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Première feria de l’année, la feria d’Arles du 2 au 

5 avril, marque traditionnellement 

le début de la saison tauroma-

chique en France. À Arles, elle lance 

aussi la saison touristique estivale. 

Une fiesta réussie en dépit d’une 

météo incertaine, avec un Juli au 

sommet de son art vendredi, des 

toros Miura fidèles à leur réputa-

tion dimanche, et une corrida de 

rejon, sous un soleil éclatant, qui a 

rempli l’amphithéâtre lundi.

Rafaelillo reçoit le prix du comité de la 

Feria. Roman Perez sort en triomphe de la cor-

rida de dimanche matin.

Avec plus de 47 000 entrées payantes sur quatre jours, la 

direction des arènes d’Arles enregistre sensiblement le 

même chiffre de fréquentation qu’en 2008, et nettement 

mieux qu’en 2009 où trois corridas avaient 

dû être annulées en raison du mauvais 

temps.

Les animations gratuites du comité 

de la feria et de la Ville ont attiré 

quelque 30 000 visiteurs, souvent 

en famille sur les boulevards et 

dans les rues du centre ancien. 

Dans les bodegas, l’affluence a été 

générale et la sécurité assurée. De 

plus en plus, la feria c’est dans et en 

dehors des arènes.

Auparavant, dès le 28 mars, l’Espace Toros aux 

corrales de Gimeaux, avec ses cultures taurines et la pré-

sentation des cartels, marque bien le tout début de la feria 

de Pâques. 30 000 personnes y sont passées.

La feria d’Arles a ouvert la saison
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La parole des artistes est un rempart 
contre tous les obscurantismes”

MiChEL�VAuzELLE lors de la conférence de presse des Rencontres le 1er avril

  Souleiado a ouvert
Arles devient la onzième boutique de l’enseigne en France. Souleiado 
vient d’ouvrir au n° 10 boulevard des Lices.

12 000
  En cinq jours, ceux de la feria, 12000 personnes ont visité l’exposition

Clergue dans l’arène, ou 50 ans de tauromachie. Sur la même période, 
les œuvres d’art contemporain de Jordi attiraient 8000 visiteurs dans 
la chapelle Sainte-Anne.

 Soirée mode à la 
chapelle le 22 mai 
Exposition de vêtements créés 
par les stylistes locaux et des 
étudiants (les élèves de la 
section couture du lycée pro-
fessionnel Perdiguier), séance 
d’essayage gratuite avec la « vé-
tothèque » avant  cliché photo 
et défilé de mode, femme et 
homme, se succèdent à la cha-
pelle Sainte-Anne le 22 mai, de 
10 h à minuit. Une manifesta-
tion préparée par l’association 
« Matière A » et les stylistes de la 
boutique La Rose à pois.

  Alain-Pierre 
Romac, chevalier
L’ancien directeur du Symadrem 
(syndicat intercommunal de ges-
tion des digues du Rhône et de 
la mer) a été décoré de la Légion 
d’honneur. Cet ingénieur, fonc-
tionnaire territorial, s’est illustré 
à la tête de l’établissement public 
qui a engagé depuis dix ans la 
rénovation des digues du Rhône 
sur les deux bras du delta. On lui 
doit notamment les études et les 
réalisations en cours que l’Etat a 
confié au Symadrem dans le 
cadre du plan Rhône.

 Patrick Talbot 
quitte l’école natio-
nale de la photo
Le directeur de l’ENSP, Patrick 
Talbot, prend sa retraite. Le 29 
mars, dans la cour de l’hôtel 
Quiqueran-de-Beaujeu, siège 
de l’école nationale supérieure 
de la photographie, le personnel, 
les étudiants et les personnalités, 
ont salué celui qui est resté sept 
ans à la tête de l’école d’art. Pa-
trick Talbot aura permis à l’école 
de s’ouvrir à des coopérations in-
ternationales, d’exposer à l’étran-
ger les travaux des étudiants 
arlésiens, et d’équiper l’école de 
matériel moderne pour le trai-
tement numérique de l’image. 
Son successeur, Rémy Fenzy, 
rejoindra prochainement Arles.

 Cargo des minots
A l’heure du goûter les rockers en herbe squattent la salle de concert 
arlésienne… sous l’œil vigilant des vieux de l’équipe d’Andromède (au 
moins 20 ans en moyenne) et des parents en plein revival. C’était le 
8 avril avec Jean-François Véran (accordéon, ex-Fatche d’Eux), Matéo 
et Gantemajic pour les initier aux coulisses de la scène. Une initiative 
conjointe du Cargo de nuit et de l’association Bambino.
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 Les aménagement à la Roquette :
rues Croix-Rouge et Montille
« Ces aménagements ont été menés avec les habitants concernés. J’en 
suis satisfaite, d’autant que la concertation va se prolonger pour le choix 
du mobilier urbain, et ce qui concerne la remise en circulation dans la rue 
Croix-Rouge. Plusieurs options sont possibles. A terme et dans le même 
esprit nous conduirons des travaux similaires dans la rue Genive », ex-
plique Danielle Ducros, adjointe, déléguée au quartier.

Foule pour un Drôle de Carnaval ensoleillé
Des girafes de trois mètres de haut, des percussionnistes de toutes les couleurs, quelques cen-
taines de personnages farfelus et des troupes très structurées ont défilé dimanche 11 avril en ville. 
On remarquait dans le cortège les compagnons de Sinbad le marin en provenance du quartier du 
Trébon, les ensembles de percussion de l’atelier Costumes et vous de Barriol et de l’association Arles 
Caraïbes, les jeunes musiciens de la Fanfare de la touffe, toutes les troupes invitées par la Ville à 
créer l’événement.
Rassemblée sur la place, la foule était là pour faire un sort à Caramentran. Cette année, le bonhomme 
était géant ! Malgré ce, il n’a pas résisté aux assauts des plasticiens volants et de leurs drôles de ballons. 
Surprise, Caramentran n’a pas été brûlé, il s’est échappé derrière un écran de fumée, le dégonflé !
La veille, les compagnies de théâtre de rue ont enchanté le public avec des spectacles d’une grande 
qualité.

Place Bornier  
Livrée aux piétons dès le début 
de la Feria, la place Bornier et le 
cheminement derrière le Théâtre 
antique donnent une toute autre 
allure à ce secteur très fréquenté 
par les touristes.

Accès handicapé place de la République  
« Les finitions sont en cours mais déjà les accès aux services publics 
de l’ancienne poste et à l’immeuble qui abrite le Club des jumelages 
et d’autres associations sont nettement améliorés » a précisé Roger
Gueyraud, conseiller municipal, délégué aux handicapés.

Foule pour un Drôle de Carnaval ensoleillé
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L’ actualité d’ arles
en continu sur le blog

arles-info.fr
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 L’Excellence Rhône 
inauguré à Arles
L’Excellence Rhône rejoint la 
flotte des bateaux hôtels na-
viguant sur le Rhône, de Lyon 
à Marseille, avec une halte à 
Arles, au quai du 8-mai, appelé 
à devenir un point d’arrivée im-
portant du tourisme arlésien. 
Hervé Schiavetti, maire d’Arles, 
et Christian Mourisard, adjoint 
au tourisme, l’ont inauguré le 
7 avril, en présence de la reine 
d’Arles, Caroline Serre. Le maire 
a souligné l’importance des équi-
pements financés par Voies navi-
gables de France et la Compagnie 
nationale du Rhône afin de dé-
velopper l’activité économique 
sur le fleuve, que ce soit pour le 
transport de marchandises ou le 
tourisme fluvial.

 Une convention pour
les personnes handicapées
Une nouvelle permanence dédiée à l’accueil et à l’information des 
personnes handicapées se tient tous les vendredis matins au centre 
communal d’action sociale (CCAS). La convention a été signée vendredi 
2 avril dans la cour des Podestats entre la Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH), l’association Parcours Handicap 13 
pays d’Arles et le CCAS de la ville d’Arles. Cette mesure est destinée 
à améliorer les conditions de vie des handicapés et à faciliter leurs 
démarches.

 Annonce du programme des Escales
Jean-Marc Pailhole, le directeur du Cargo de nuit, a dévoilé l’affiche des 
6es Escales, du 26 au 29 juillet 2010. Sur la scène du Théâtre antique, Izia 
et Pony Pony Run Run le 26 juillet, Féfé et Hocus Pocus, le 28 juillet. Un 
concert hommage à Django Reinhardt, le 29 avec plein de musiciens de 
jazz manouche, dont Boulou Ferré, Elios Ferré, Romane, Mathieu Cha-
telain, Louis Winsber, Angelo Debarre, David Reinhardt, Rocky Gresset, 
Pierre Manetti. Le Cargo promet un final avec 100 musiciens ! Tous les 
concerts sont à 21 h. Le ticket est à 30 €. Complément d’infos sur le site 
du Cargo de nuit : www.escales-cargo.com 

 La Caravane 
passe
Durant les vacances d’avril, les 
jeunes, de 5 à 13 ans, ont dé-
coré la caravane aux couleurs 
des Mille et une nuits, créé des 
masques, des bijoux en argile 
peints. Le centre social du Mas 
Clairanne au Trébon a lancé le 
24 mars dernier une opération 
en pied d’immeuble, au sein 
des cités des 207 et des 500 
logements. Une caravane s’y installe tous les mercredis comme un 
atelier ambulant. L’association Et Vogue La Galère propose des ateliers 
de pratique artistique sur le thème des contes des Mille et une nuits, 
en particulier les voyages de Sinbad le marin, que les enfants ont pu 
découvrir grâce à une conteuse. Retrouvez les photos sur http://laca-
ravaneautrebon.blogspot.com/
En mai et juin, les ateliers seront dédiés à la photographie et aux cos-
tumes, en vue de l’élaboration d’un roman-photo grandeur nature.

 Concours des
maisons fleuries
Les Lices ont accueilli la foire aux 
plantes et aux fleurs, le 28 mars. 
Monique Tibaron, conseillère 
municipale, déléguée au fleu-
rissement, invite maintenant 
les Arlésiens à participer au 
concours municipal "jardins et 
balcons fleuris" ouvert aux par-
ticuliers. On peut concourir dans 
sept catégories différentes. Ins-
criptions et renseignements au 
04 90 49 39 54. 

 Conseil des sages
en Camargue
Le Conseil des sages du 15 avril 
s’est tenu dans les locaux du Parc 
de Camargue sous la présidence 
d’Hervé Schiavetti, maire d’Arles. 

 Annonce du programme des Escales Annonce du programme des Escales

150 000
Au 15 avril, le musée départemental Arles 
antique enregistrait 150 000 entrées 
à l'exposition “César”.
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Conseil�municipal
La prochaine séance publique est 
prévue le mercredi 26 mai à 18 h, 
en salle d’honneur de l’hôtel de 
ville.

Centenaire
La chambre de commerce fête 
ses 100 ans autour d’une table 
ronde le 31 mai à 17 h 30 sur 
« L’avenir économique du Pays 
d’Arles », à laquelle elle invite 
tous ses ressortissants.

Enquête�publique
Du 4 mai au 4 juin 2010, une en-
quête publique est ouverte sur 
la révision du plan d’occupation 
des sols de la zone d’aménage-
ment concerté (ZAC) des Anciens 
ateliers SNCF. Le commissaire 
enquêteur recevra rue du Cloître 
les 4 et 20 mai le matin, les 11 
et 31 mai l’après-midi ainsi que 
le 4 juin toute le journée. Infor-
mations au service du cadastre 
04 90 49 38 07.

Enquête�publique
Du 17 mai au 4 juin 2010, une 
enquête parcellaire complémen-
taire est ouverte en vue de déli-
miter exactement les immeubles 
nécessaires à la réalisation par le 
Syndicat mixte d’aménagement 
des digues du Rhône et de la 
mer (Symadrem) des travaux 
de protection des quartiers Nord 
d’Arles contre les inondations. 
Consultation des documents en 
mairie au service du cadastre, rue 
du cloître. Le commissaire en-
quêteur recevra  lundi 17 mai, le 
matin, jeudi 27 mai et vendredi 4 
juin après-midi. 

Nuit�de�la�boxe
Le public était présent et en 
nombre au gymnase Fournier 
pour cette première nuit de la 
boxe et il a assisté à de magni-
fiques échanges. Les clubs de 
boxe anglaise et de kick-boxing 
avaient réuni pour la première 
fois leurs disciplines en un même 
gala. Un beau plateau et un tel 
succès que les deux entraîneurs 
Ali Benaïssi et Abdenour Bouta-
leb sont prêts à recommencer. 

Copain�du�monde
Dans le cadre des vacances d’été 
le Secours populaire français 
recherche des familles pour 
accueillir des enfants du dépar-
tement et d’ailleurs. Contact : 
copaindumonde13@wanadoo.fr

  Réouverture
du Waux-Hall
Après plusieurs mois de travaux, 
le Waux-Hall un des plus beaux 
cafés du boulevard des Lices a 
réouvert. Une très belle restaura-
tion en accord avec les Bâtiments 
de France qui ont l’œil sur les im-
meubles emblématiques d’Arles. 
Le café-restaurant est ouvert 
midi et soir, sept jours sur sept.

Les jeunes doivent 
apprendre à regarder 
une image avec un esprit 
critique”

JEAN-NoëL�JEANNENEy, au cours de la  conférence 
de presse des Rencontres 2010 le 1er avril à Arles.

 Les Arlésiens et 14-18
Samedi 17 avril, dans le grand amphithéâtre 
de l’espace Van-Gogh puis dans le Jardin des 
Arts, les Archives communales organisaient 
une animation autour de la guerre de 1914-
1918 pour accompagner la sortie de leur der-
nière publication « Entre mémoire et oubli, les 
Arlésiens et la Grande Guerre »* . Le public a 
pu découvrir à la fois les archives conservées 
à ce sujet, le travail d’un étudiant sur Arles et les Arlésiens à la fin de 
la guerre et écouter des lectures croisées de documents d’époque et de 
textes littéraires. Un après-midi instructif et émouvant.
* ouvrage disponible au service des Archives - espace Van-Gogh)

  Arènes Francis Espéjo
Samedi 27 mars, dans un parfum de printemps, l’Espace Toros aux 
corrales de Gimeaux a été ouvert en présence des personnalités et du 
public. Après le passage de la commission taurine, une brève et émou-
vante manifestation s’est tenue dans les arènes du Sonailler qui portent 
désormais le nom de Francis Espéjo, personnalité récemment disparue, 
unanimement appréciée dans le milieu taurin et en Camargue. 

 Vers l’Italie, à pied et à cheval
Babette Gallard et Paul Chinn entreprennent un long 

voyage aller et retour (10 à 12 semaines) à Vercelli 
(notre ville jumelle en Italie) avec l’idée de rédi-

ger un guide à l’intention de ceux qui vou-
draient aussi voyager au rythme du pas.
Ces cavaliers de la Roquette n’en sont pas 
à leur première expédition. Ainsi ont-ils 
déjà suivi à cheval l’itinéraire des pélerins 

jusqu’à Saint-Jacques-de-Compostelle en 
2005. En 2006 depuis Canterbury en Angleterre ils avaient rejoint Rome 
en trois mois. Avant de partir  nos voyageurs ont ouvert à la Roquette 
un gite d’étape qui accueille toute l’année les pèlerins en route vers 
Saint-Jacques.

Samedi 17 avril, dans le grand amphithéâtre 
de l’espace Van-Gogh puis dans le Jardin des 
Arts, les Archives communales organisaient Entre mémoire

et oubli
Les Arlésiens et la Grande Guerre

Archives 
communales
d’Arles

 Quand Paris célèbre Arles
Pour la première fois de son histoire, la conférence de presse parisienne 
des Rencontres se tenait au ministère de la Culture et de la Communi-
cation jeudi 25 mars. Devant de nombreux journalistes de la presse 
nationale et internationale, Frédéric Mitterrand a rendu un hommage 
remarqué à « la capitale française européenne et mondiale de la pho-
tographie que la ville d’Arles a su devenir au fil du temps ».
Aux côtés du maire d’Arles Hervé Schiavetti, le ministre a également 
réaffirmé sa volonté de créer à Arles « un pôle patrimonial qui pourrait 
rassembler les archives des grands photographes qui ont fait l’histoire 
de la photographie », un projet « emblématique d’une décentralisation 
culturelle intelligente ». Les contours de ce projet seront précisés lors 
d’une mission pour la photographie que le ministre vient de lancer.
La 41e édition du festival  s’articulera autour des six thèmes suivants : 
l’Argentine, le rock’n roll, Fondation Luma, les collections en passages 
de témoin, prisons, la photo argentique.

250
Pour la 15e édition des Suds à Arles,

du 12 au 18 juillet, 250 artistes sont attendus. 
Parmi les têtes d’affiche, Salif Keita, 

Giovanni Marini, Diego el Cigala, Titi Robin, 
Faiz Ali Faiz et Gogol Bordello
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La Camargue et ses acteurs
La Camargue est inscrite « réserve de biosphère » par l’Unesco depuis 1977. Delta naturel du fleuve et territoire artificiel 
aménagé par les hommes, la Camargue du xxie siècle est devenue une terre de projets afin d’assurer la sauvegarde des 
espaces naturels et l’avenir des activités humaines.

Le Parc naturel régional de Camargue
On a dit de lui qu’il était le « parlement de la Camar-
gue  ». En effet dans son conseil syndical siègent près de 
60 instances représentant l’ensemble des institutions, 
des professionnels et des usagers de la Camargue. Le 
Parc naturel régional de Camargue, créé en 1970, dé-
cide avec ces acteurs et des partenaires comme la Ville 
d’Arles des mesures appropriées pour l’agriculture, l’éle-
vage, la protection des espèces, la gestion de l’eau et du 
territoire du delta. Il est directement concerné par le 
volet territorial de l’Agenda 21. Le renouvellement de sa 
charte, indispensable au label « parc naturel régional », 
est en cours de ratification avec un nouveau périmètre.
Le directeur du Parc est Didier Olivry.

www.parc-camargue.fr

Le Conservatoire du littoral
Établissement public dont l’Etat s’est doté pour valo-
riser les côtes françaises, le Conservatoire du littoral a 
racheté 2600 hectares de Camargue à la Compagnie 
des Salins du Midi (4000 autres sont en négociation). 
La gestion de ces  nouveaux espaces protégés serait 
confiée au Parc de Camargue. 

www.conservatoire-du-littoral.fr

La démoustication
La démoustication avec un produit biologique, le BTI, est effectuée sur le secteur le plus touché, Port-Saint-Louis-du-
Rhône et Salin-de-Giraud, depuis cinq ans. La campagne de démoustication, expérimentale, est reconduite en 2010. 
Coût : environ un million d’euros par an, avec un financement associant les communes concernées, Port-Saint-Louis et 
Arles, les deux communautés d’agglomération, le conseil général des Bouches-du-Rhône et le conseil régional. C’est 
l’Entente interdépartementale pour la démoustication (EID) qui mène les campagnes successives.

Le Centre français du riz 
Le riz est devenu au milieu du xxe siècle une culture 
essentielle aux écosystèmes camarguais, notamment 
par la quantité d’eau nécessaire à la riziculture. 21 000 
hectares sont exploités par 250 riziculteurs qui produi-
sent 130 000 tonnes de riz paddy (avant traitement). 
Sur cette superficie, un peu plus de 17 000 hectares 
sont classés IGP (indication géographique protégée). 
La quasi-totalité du riz français est produit en Camar-
gue, dont 6 à 7 % de riz biologique (chiffres du syndicat 
des riziculteurs). Le Centre français du riz, unité de re-
cherche, se charge de la sélection et du développement 
des variétés de riz en fonction des caractéristiques du 
delta. www.rizdecamargue.com 

de Beauducde Beauduc
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La Tour du Valat
Passionné d’ornithologie, Luc Hoffmann a acquis ce 
domaine en 1947 et en a fait une station biologique 
de renommée mondiale. Des dizaines de chercheurs et 
de scientifiques y étudient la flore et la faune, dont la 
protection des flamants roses est un peu l’emblème. 
La Tour du Valat a accompli en soixante ans un travail 
considérable sur l’observation des zones humides. Des 
recherches et des préconisations qui ont servi à établir 
les politiques environnementales, dans les deltas no-
tamment. Jean-Paul Taris a pris la suite de Luc Hoff-
mann à la présidence de la Tour du Valat.

www.tourduvalat.org 
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de Beauduc

M E R M É D I T E R R A N É E

La Réserve  nationale
L’État a acquis en 1970 les terrains des « étangs cen-
traux de Camargue », où la Société nationale de pro-
tection de la nature (SNPN) avait créé depuis 1926 « 
la réserve zoologique et botanique de Camargue » sur 
des terrains privés. En Camargue, la Réserve fut la pre-
mière institution à gérer scientifiquement un territoire 
sensible dans le delta avec le soutien des pouvoirs pu-
blics. La Réserve nationale est officiellement reconnue 
depuis 1975 par l’Unesco comme réserve de biosphère. 
Son siège se trouve à La Capelière, en bordure de l’étang 
de Vaccarès. Son directeur est Eric Coulet 

www.reserve-camargue.org

Ancienne limite du Parc naturel

Nouveau périmètre du Parc naturel
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La Camargue risque-t-elle 
d’être un jour bétonnée ?
La Camargue est intouchable. Elle ne 
sera jamais bétonnée, ni valorisée d’une 
manière contraire à la protection de 
l’environnement. C’est un espace préser-
vé grâce à la volonté publique. En 1969, 
le président de la République Georges 
Pompidou et le ministre gaulliste 
Olivier Guichard, ont décidé de proté-
ger ce territoire. À l’est, se construisait 
le complexe sidérurgique et pétrochi-
mique de Fos-sur-Mer. À l’ouest, le dé-
veloppement du tourisme puissant avec 
la Grande-Motte et Port-Camargue. La 
Camargue est ainsi demeurée la seule 
zone « naturelle » du littoral méditerra-
néen entre l’Italie et l’Espagne.

Comment a-t-on réussi à préserver
cet espace depuis plus de quarante ans ?
La Camargue résulte d’un équilibre fra-
gile entre la nature et l’homme. Il faut 
préserver l’environnement tout en per-
mettant des activités humaines. Qu’elles 
soient économiques comme la rizicul-
ture, l’élevage et traditionnelles comme 
la chasse, ou agroindustrielle comme 
le sel. Les responsables économiques 
et politiques, avec les pouvoirs publics 
travaillent à cet équilibre par définition 
sans cesse remis en cause. Le Parc natu-
rel régional de Camargue a joué un rôle 
majeur. Aujourd’hui, malgré les disputes 
et les propos urticants, le Parc est sauvé,  
grâce à la détermination politique ré-
solue de Michel Vauzelle, de Christian 
Frémont et de tous les défenseurs de la 
nature.

Quel est l’avenir de la Camargue ?
La Camargue est une formidable 
chance pour nous tous. Aujourd’hui, le 
respect de l’environnement est la seule 
solution offerte à l’agriculture. Elle sera 
raisonnée, aidée et sauvée par l’envi-
ronnement et l’Europe. Au xxie siècle, 
la Camargue peut inventer des modes 
de gestion de l’eau et du littoral. Le dé-
veloppement humain respectueux de 
l’environnement est l’enjeu premier 
pour la Camargue et pour Arles, mais 
aussi pour tout l’espace méditerranéen. 
La Camargue doit continuer à être 
exemplaire et un lieu d’expérimentation 
scientifique.
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hErVÉ�sChiAVETTi,�MAIRE D’ARLES,
PRÉSIDENT DU PARC DE CAMARGUE

I N T E R V I E W

Le DESMID
Créé en 1996 par Didier Pont 
(hydrobiologiste) et Bernard 
Picon (sociologue), le DESMID 
(Dynamique écologique et so-
ciale en milieu deltaïque) est 
un laboratoire de recherche 
du CNRS (Centre national de la 
recherche scientifique) rattaché à l’Université de la Mé-
diterranée. Les recherches portent sur les interactions 
entre l’homme et son environnement, la problématique 
nature-société. L’équipe DESMID observe la Camargue 
comme un terrain-laboratoire. 

Plage de Piemanson

Plage de Piemanson

Plage de Piemanson

Etang
des Aulnesdes Aulnes

Le domaine de la Palissade
Ancienne chasse privée, le domaine de la Palissade a 
été acquis par le Conservatoire du littoral en 1976. Sa 
caractéristique tient à sa position géographique dans le 
Delta. Ses terrains entre le fleuve et la digue, sont donc 
soumis aux aléas  des crues du Rhône et des invasions 
marines. En raison de ces caractéristiques, le domaine 
est inscrit sur la liste des  « sites d’intérêt communau-
taire » (l’Europe). Le Conservatoire du littoral a confié 
la gestion du domaine à un syndicat mixte(Ville d’Arles 
et  conseil général des Bouches-du-Rhône). Le domaine 
est ouvert au public dans les limites compatibles avec 
sa préservation.

Les Marais du Vigueirat
Les 1100 hectares de cet espace naturel protégé représentent une bande de 8 km 
sur 1,5 km, sur la rive gauche du Grand Rhône entre le village de Mas-Thibert 
(Arles) et Port-Saint-Louis-du-Rhône. Le Conservatoire du littoral a acquis ce terri-
toire dont il a confié la gestion à l’association des amis des Marais du Vigueirat. Sur 
ce site, on a assuré progressivement la protection des écosystèmes remarquables 
et l’organisation d’un accueil touristique vert. Cet écotourisme a permis d’accueillir 
30 000 visiteurs par an sur des parcours aménagés, tout en donnant corps à un 
projet de développement durable où la population du village de Mas-Thibert est 
impliquée. Les marais du Vigueirat sont intégrés dans le nouveau périmètre du Parc 
naturel régional de Camargue. Le directeur est Jean-Laurent Lucchesi.

www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org 

La plage de Piémanson
À 40 km de l’agglomération, à 10 km du village de Salin-de-Giraud, la plage de Piéman-
son couvre quelque 10 km de littoral sur le territoire d’Arles. Depuis 2006, des études 
visent à réhabiliter cette partie du littoral, en régulant la fréquentation de la plage. Le 
principe de l’aménagement d’une aire de stationnement a été arrêté, tenant compte 
des différents usages des estivants. Il s’agit dans le même mouvement de réhabiliter les 
sites naturels endommagés par la fréquentation massive. Le village de Salin-de-Giraud 
est associé à la réalisation des aménagements. A la demande du préfet des Bouches-
du-Rhône, le Parc de Camargue assure une mission de maîtrise d’ouvrage.

La Ville d’Arles
Près de la moitié de la Camargue est 
en territoire arlésien. « C’est notre joyau 
écologique et touristique, explique Alain 
Dervieux, conseiller municipal, délégué 
au patrimoine naturel et à l’Agenda 21. La 
Ville, avec les ASA (association syndicales autorisées), travaille 
à la question des eaux de surface. Dans l’île de Camargue, nous 
avons 300 km de canaux principaux d’irrigation et de drainage, 
et le double de canaux secondaires. La commune et le Parc œu-
vrent à la gestion intégrée de l’eau associant tous les acteurs ».
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invitée par l’association « Cultures Nomades Pro-
duction » dans le cadre du 5e festival In Situ, Su-
zanne Hetzel tient un atelier photo dans la classe 

de CM2 à l’école élémentaire de Salin. On y étudie 
notamment la plage de Piémanson. « Les enfants 
ont collecté toutes sortes d’objets : coquillages, bois 
et cailloux bien sûr mais aussi des “choses” échouées, 
ramassées pour leur pouvoir évocateur ou tout sim-
plement pour leur belle couleur », explique Suzanne
Hetzel qui a croisé ces trésors avec des prises de 
vues de la plage. À partir de là, un travail sur le pay-
sage, sur ce que l’on trouve beau, s’est mis en place, 
laissant la part belle à l’imagination des enfants.

B r E V E s
En�mai�à�salin�de�Giraud
•  Dimanche 9 mai, fête de la commu-

nauté orthodoxe hellénique de Salin. 
•  Samedi 22 mai, course camarguaise

organisée par le club taurin Prouven-
co Aficioun, à 15 h 30 aux arènes de 
Salin-de-Giraud avec les manades 
Blanc, Espelly, Guillerme (entrée 5 €).

•  Dimanche 23 mai, fête du sel : ras-
semblement folklorique régional or-
ganisée par Camargo Souvajo : à 10 h 
défilé des groupes folkloriques, 10 h 30 
bénédiction du sel, 11 h danses sur la 
place, 14 h 30 jeux de gardians et spec-
tacle aux arènes. Et toute la journée, 
marché artisanal et produits du terroir, 
autour des arènes.

séances�de�cinéma
jusqu’en�juin
Après Valentine’s Day et L’Autre Dumas 
proposés en mars, les Saliniers ont eu 
droit à une projection spéciale de La 
Rafle le 1er avril à 21 h.
Les projections se succéderont ainsi 
jusqu’en juin, à raison d’une séance avec 
deux films tous les quinze jours. L’un 
plutôt grand public, l’autre ciblé pour 
les cinéphiles. « Nous espérons constituer 
un groupe d’habitants à Salin, amateur 
de cinéma, qui portera avec nous cette 
programmation » explique Aurélie, en 
charge de ce secteur au service culturel. 
Les séances sont à 5 € et on peut utiliser 
en paiement les chèques « Latitude 13 » 

du CG13. 
Au programme du 
14 mai,  Alice  au 
Pays des merveilles 
et Le Choc des Ti-
tans,   séances à 
18 h 30 et 21 h, 

Accès�de�l’école
plus�sûr�au�sambuc
Afin d’améliorer la visibilité des accès 
aux écoles, les services techniques 
placent des « crayons lumineux » qui 
repèrent l’entrée de l’établissement. Ces 
équipements ont été posés à Barriol, à 
Albaron. C’est au tour de l’école du Sam-
buc de bénéficier des « crayons ». Après 
concertation avec les parents, des bar-
rières ont aussi été installées qui sécuri-
sent l’entrée et la sortie des classes. Coût 
de l’ensemble : 8 000 euros.

Depuis le mois dernier, Camargo Souvajo (Ca-
margue sauvage) fête son aficioun à la culture 
camarguaise qu’elle a contribué à mettre en 

valeur et à faire connaître depuis quarante ans. 
Fin mars déjà, Lise Gros, conteuse succulente, avait 
séduit petits et grands au cours d’une soirée de sou-
venirs et légendes à la salle polyvalente. 
Ensuite, Camargo Souvajo a rendu hommage à 
Annie Ponsat dont les œuvres picturales ont été 
présentées les 23, 24 et 25 avril. Toute une soirée 
« Terre d’enfance » le 23 était d’ailleurs animée par 
l’association « Attention Culture ! » avec projection, 
guinguette et rencontre avec l’éleveur salinier Hu-
bert Yonnet.
En mai les festivités continuent pendant le week-
end de la Pentecôte : avec l’aide du Parc naturel ré-
gional, projection le 21 mai, dans la salle polyvalente 
toujours, des dessins de Carle Naudot, dessinateur 
réputé qui fut ouvrier chez Solvay. 
Le lendemain, samedi 22, projection à 17 h du film 
Rendez-vous au bout du monde, comment je suis ar-
rivé là, de Jean Pierre Antinoux sur les gens de Sa-
lin-de-Giraud. Suivie de la soirée retrouvailles entre 

tous celles et ceux qui ont « fait » Camargo Sou-
vajo depuis l’année 1970, avec un concert de Gaël  
Hémery et Henri Maquet.
Le dimanche de Pentecôte, Fête du sel avec le défilé 
traditionnel des groupes folkloriques de la région, 
la bénédiction du sel à la chapelle de Barcarin, un 
marché autour des arènes. Repas puis spectacle aux 
arènes à partir de 15 h.
Les festivités anniversaire de Camargue Sauvage se 
prolongeront toute l’année avec d’autres rendez-vous 
en septembre, octobre, novembre et décembre.

Salin-de-Giraud

40 ans de culture camarguaise

Salin-de-Giraud

Plage et coquillagesPlage et coquillagesPlage et coquillages
du CG13. 
Au programme du 
14 mai,  
Pays
et 
tans,
18
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Vernissage�en�fête�le�15�mai�:
•  14 h, « Café ethno » : avec Carole 

Barthélemy et Laurence Nicolas sur le 
thème « Pêcheurs des zones humides »

•  17 h, devant le musée du Parc régional 
de Camargue : vernissage de l’œuvre 
« L’île solaire », réalisée par Philippe 
Domergue.

•  18 h 30, Mas du Grand Arbaud : ver-
nissage de l’exposition In Situ 0.5 en 
présence des artistes.

•  20 h : Soirée festive et feu d’artifice 
par la compagnie Karnavires, concerts 
danse et chant flamenco avec les 
groupes Kaloomé et El arte gitano. 
La nuit se poursuit avec les  DJ’S AFK 
Sound System, Kings Hi-Fi et Brother 
Culture.

Accès�Pour se rendre au Mas du Grand 
Arbaud : à la sortie d’Arles, prendre la 
D570 en direction des Saintes-Maries-
de-la-Mer,  ensuite tourner à gauche, 
en direction de Salin-de-Giraud, puis à 
droite, vers Gageron, étang de Vaccarès. 
Le Grand Arbaud est le premier mas sur 
la droite avant Gageron. Le chemin d’ac-
cès n’est pas  goudronné. Il faut conti-
nuer jusqu’au hangar agricole.

Gageron

Art contemporain en Camargue
Les œuvres des artistes de Land art accueillis en résidence du 8 au 17 mai par l’association Cultures Nomades seront 
inaugurées le 15 mai à 18 h 30 à Gageron, Mas du Grand Arbaud, à dix kilomètres d’Arles.

Depuis cinq ans cette manifestation originale 
monte en puissance avec dès sa deuxième 
année une dotation pour les artistes en ré-

sidence, puis en 2009 un prix de la meilleure ins-
tallation, décerné à Laura Jonneskindt. S’y rendre 
permet d’exercer sa curiosité au cours d’une journée 
de plein air et d’une soirée festive.
L’idée d’offrir une « proposition artistique » en de-
hors d’Arles est née au sein d’un collectif d’artistes 
arlésiens dont Virginie Blanchard, Vincent Misser, 
Philippe Monnier, ou  Noëlle Rondini. Le land art 
s’est imposé de lui-même avec l’idée que la Camar-
gue allait stimuler la capacité de création des ar-
tistes pour imaginer une œuvre, éphémère donc bio-
dégradable créée pendant la période de résidence.
64 artistes ont répondu à l’appel à projet 2010 sur 
le thème de la lumière. « L’île solaire » de Philippe 
Domergue sera installée au Mas du Pont de Rousty, 
grâce à un nouveau partenariat établi avec le Parc 
naturel de Camargue. On trouvera les autres artistes 
à Gageron.
Grâce à cette manifestation, les enfants des écoles 
rencontrent des artistes et travaillent sur des ate-
liers de Land art de février à avril, au cours de huit 
séances. Cette année les écoliers de Salin-de-Giraud, 

Jules-Vallès et les Alyscamps ont rencontré respec-
tivement Suzanne Hetzel, Julie Conan et Pauline 
Fargues.
Les installations se visitent jusqu’au 15 juillet, en 
libre accès. In situ 2009 avait accueilli 1300 visiteurs 
en mai et autant pendant la première quinzaine de 
juillet.

Plus�d’infos�sur�le�site�www.culturesnomades.org

Le�boulodrome�a�sa�maison
Le nouveau local des boulistes (ESSG) au fond du terrain derrière le 

cercle Solvay, lui aussi en pleine rénovation, a été inauguré le 17 
avril en présence d’Hervé Schiavetti, maire d’Arles. 
Jacques Desmazes, adjoint spécial à Salin-de-Giraud, Lionel Schneider, 
adjoint au sport, ont expliqué l’importance d’implanter des équipe-
ments sportifs de proximité notamment dans les villages d’Arles. Les 
travaux de construction avec salle de réunion, sanitaire, cuisine, accès 
handicapés, ont été coordonnés par les services techniques de la Ville. 
Coût : 60 000 €.

Salin-de-Giraud moulès

Drôle�de�dompteur
Pendant le Carnaval, le 8 avril, le spectacle du Dompteur de Sonimaux 
a émerveillé les petits de Moulès.
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Du 31 mai au 4 juin 2010, des animations auront 
lieu chaque jour dans un quartier d’Arles avec 

les salariés et les bénévoles de l’association autour 
de la mise en valeur des savoir-faire. Il s’agira par 
exemple de la plantation d’espace vert, de la créa-
tion d’une mosaïque, etc. Née en 2000 la régie de 
quartier REGARDS (association loi 1901) développe 
des services liés à l’environnement, la gestion ur-
baine, au nettoyage, à l’entretien et la rénovation 

des quartiers ainsi que des monuments historiques.
Avec un double objectif d’insertion par l’activité 
économique et d’amélioration du cadre de vie, ses 
salariés contribuent à l’embellissement de leur ville, 
se sentent utiles et améliorent leur quotidien.

on�pourra�les�rencontrer�le�31�mai�aux�
Alyscamps,�le�1er�juin�à�Griffeuille,�le�2�juin�
à�Barriol,�le�3�juin�au�Trébon.

L’association�REGARDS�fête�ses�dix�ans

Itinéraire commercial 
et artistique
Le 29 mai prochain, un local stratégique, l’Antenne, sera inauguré à l’angle de la rue Jouvène, et de 
la place Honoré-Clair. But : favoriser l’installation de nouvelles enseignes.

Au cœur de ce pé-
rimètre du centre 
ancien délimité 

par la rue de la Répu-
blique et les quais du 
Rhône d’un côté, la 
place du Forum et la 
place Paul-Doumer de 
l ’autre, la municipa-
lité et les commerçants 
ont ouvert l’Antenne 
où se croisent les pro-
priétaires prêts à louer 
leur pas de porte, et les 
« porteurs de projet » à 
la recherche d’un ate-
lier, une boutique, un 
lieu de présentation. 
« Nous tablons sur l’attractivité de l’environnement ar-
tistique et culturel du quartier pour redynamiser ces 
rues. L’expérience commence avec l’axe rue Jouvène, 
rue de la Liberté, rue des Pénitents-Bleus », explique 
Géraldine Chanut, chargée de mission par la mairie. 
Elle cherche à convaincre les propriétaires de propo-
ser des baux intéressants à cette nouvelle clientèle 
d’artistes, artisans, commerces d’art, attirés par la 
proximité des musées Réattu et Arlaten, les éditions 
et la librairie Actes Sud, l’ancienne Banque de France 
qui héberge déjà des sociétés du secteur culturel et 
multimédia. Les Rencontres de la photographie ont 
aussi déménagé leur siège rue Docteur-Fanton.
La dynamique est enclenchée avec les galeries  
Arlatino, Circa, les enseignes Coffee Socks, le Britt 
à Brac, le tapissier, les ateliers du collectif E3, de la 
céramiste Sophie Lassagne, de l’encadreuse Béné-
dicte Charvet, du peintre Hervé Van Auweghem. Ils 
côtoient les métiers de bouches qui maintiennent 
un service de proximité : Cuisine de comptoir, Les 
Deux Fondus, Tomates & Cie. 
Les candidats à l’installation sont recommandés par 

le service culturel de la Ville, la communauté d’agglo-
mération, la chambre de commerce, la plate-forme 
d’initiative locale (PAIL).
L’Antenne a identifié plus de 40 pas-de-porte le long 
de cet axe. Les commerçants déjà résidents sont in-
téressés par l’idée d’implanter des activités autour 
du commerce de l’art, des fournitures et des ateliers. 
Depuis quelques mois six nouveaux ont été ouverts 
ou réouverts comme Meli Labo (atelier boutique), un 
salon de thé, une galerie d’art contemporain. Fin mai 
une galerie (photos) doit prendre la place de l’ancien 
magasin de jouets.
La mission de l’Antenne consiste aussi à inventer des 
événements pour mettre en valeur ce renouveau, at-
tirer le chaland et les touristes, et donner un cadre 
aux initiatives des commerçants et des divers collec-
tifs, comme ce 29 mai où est prévu un pique-nique 
musical dans les rues.
La mairie va aussi doter le quartier d’une signalé-
tique moderne et efficace afin de faciliter la déam-
bulation et le repérage des établissements.

L’Antenne,�2,�rue�Jouvène,�tél.�:�06�31�05�56�05,�
email�:�antennejouvene-liberte@orange.fr

B r E V E s

�Musiques�au�jardin
Ce festival itinérant associe d’une ma-
nière original la musique et la littérature 
aux arts du jardin. Il fait halte à Arles le 
samedi 22 mai sur la pelouse du Théâtre 
antique spécialement aménagée pour 
l’occasion par le service de espaces verts 
de la Ville sur les principes de Gilles Clé-
ment, paysagiste.
Au programme des pièces de Chopin, 
Liszt, Schubert par Patrick Scheyder, 
piano et Monique Scheyder récitante de 
textes de George Sand et Gilles Clément.
Sur le thème de l’herbe folle qui exalte 
le romantisme des situations, rendez-
vous dans le jardin du Théâtre antique 
le 22 mai à 19 h, entrée libre.

�Vous�et�votre
jouet�préféré
Les 15 et 16 mai, le Magasin de jouets, 
boutique située au 19, rue Jouvène, 
vous invite à vous faire prendre en photo 
gratuitement avec « votre jouet le plus 
cher ». Cette nouvelle enseigne prend 
le relais de l’ancien « Joué Club ». On y 
trouvera prochainement une boutique 
atelier spécialisée dans la promotion de 
l’image sous toutes ses formes : photo-
graphies, design, graphisme, etc.

Au mur de l’Antenne, des gravures des façades des rues Jouvène et Pénitents-Bleus
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Le 8 mai, les tables de ping pong envahissent le pôle sportif ainsi 
que les courts couverts du tennis club juste à côté. Trois salles qui 

accueilleront au total cinquante tables. C’est dire l’importance de ce 
tournoi homologué par la fédération française de tennis de table qui 
attire les grands champions de tous les pays. 
On attend des échanges spectaculaires ! Toutes les catégories sont en 
compétition, y compris celles de la fédération handisport. Le club or-
ganisateur (TTCA – tennis de table club arlésien) précise que le public 
est invité à assister aux rencontres au pôle sportif du complexe Fournier, 
avenue Maréchal-Foch. C’est gratuit.

�Course�cycliste
Dimanche 9 mai, le boulevard des 
Lices se transforme en vélodrome sur 
l’initiative du Vélo club arlésien. Les 
concurrents feront la course sur une 
boucle passant par la rue Émile-Fassin, 
le chemin des Haras, la montée de la 
Croisière. De 14 h à 17 h. 
100 participants catégorie 3 et juniors. 
Inscription sur le site du Vélo club arlé-
sien.

rencontres�de
l’AC�Arles-Avignon
La fin du championnat de Ligue 2 ap-
proche, après trois victoires et deux nuls, 
l’équipe est en 3e position à la mi-avril. 
En mai, l’AC Arles-Avignon se déplace à 
Châteauroux le 4, puis à Sedan le 7 et 
enfin reçoit Clermont-Ferrand le 14 mai.

�Tournoi�des�enfants
Tournoi de foot des enfants le 9 mai au 
stade Fournier.

Les 8 et 9 mai prochain, le Gari Trenco Taien 
organise le tournoi qualificatif pour les 
championnats de France pour les Bouches-

du-Rhône : « 180 équipes y participent . Huit seront 
sélectionnées » explique Serge Belin président du 
club bouliste. Le tournoi est tellement important, 
il faut jouer tellement de parties en deux jours, que 
les compétitions se dérouleront à la fois sur le bou-
lodrome de l’espace Dailhan, boulevard Edouard-
Herriot et sur celui de la place du xve corps un peu 
plus loin à Trinquetaille, sur la gauche de l’avenue 
Morel. Pour l’occasion, les agents de maintenance 
du service des sports de la ville ont procédé à une 
grande remise en état de ces espaces en terre battue 
où s’affrontent les champions.
« Il était important de répondre positivement à la de-
mande de Serge Belin, président du Gari, en redonnant 
un peu de vie à cette place du XVe corps. D’autres pro-
jets devraient voir le jour dans l’été comme le cinéma 
en plein air », précise Nicolas Koukas, adjoint délé-
gué au quartier de Trinquetaille. Heureusement car 
la saison commence à peine : en mai, on a encore 
rendez-vous le samedi 22 pour le grand prix de Trin-
quetaille, et samedi 30 mai pour le grand prix de la 

ville d’Arles ! Et l’on attend de 500 à 600 personnes 
pour chacune de ces trois dates.
La Boule cheminote arlésienne organise, quant à 
elle, son deuxième trophée Paul-Deguilhem au stade 
des Cités (Monplaisir) le 15 mai après-midi.

Le mai de la pétanque

Pour info, la Fédération française de pétanque compte 400 000 licenciés et trois millions de pratiquants 
réguliers, mais nous sommes 24 millions à jouer au moins une fois par an à ce jeu qui séduit petits et 
grands par sa convivialité. La véritable pétanque qui se joue sans élan et se pratique sur un terrain plus 
court que le jeu lyonnais à partir d’un cercle tracé au sol, serait née en 1907 à La Ciotat.

Triathlon�des�enfants
Le Kid Iron Tour est à Arles, place Lamartine, le jeudi 13 mai, grâce 

à sa directrice Carole Gally, une battante. Sportive de haut niveau, 
spécialiste du triathlon (nage + vélo + course à pied) elle a décidé 
de promouvoir ce sport d’endurance et les valeurs qui l’accompagnent 
auprès des plus jeunes. 
C’est ainsi qu’après avoir remué ciel et terre, convaincu à la fois la chaine 
Mac’Do et une centaine de municipalités, les sapeurs-pompiers et la 
gendarmerie du bien-fondé et des retombées éducatives, sportives et 
citoyennes de son action elle se retrouve à la tête d’une entreprise de 
quarante personnes qui réalisent cette année une tournée-record sur 
100 villes françaises. 
Dans le village vert monté par le Tour, les enfants pourront expéri-
menter les trois ateliers sportifs, le parcours proposé par les sapeurs 
pompiers, passer le permis VTT avec la gendarmerie, mais aussi béné-
ficier des conseils hydratation et nutrition de professionnels. Tout est 
gratuit, on repart avec des cadeaux. Détails pratiques et programme 
en page 18.

Grand�tournoi�
de�tennis�de�table
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�Découvrir�la�Camargue�
Le Parc de Camargue organise chaque 
mois des randonnées pour découvrir 
des lieux parfois totalement inédits, 
sous la conduite d’un guide naturaliste. 
Les prochaines auront lieu les samedis 
15 mai à 17 h (draille de Palun-Longue) 
22 mai à 9 h (découverte du chant des 
oiseaux) et 29 mai à 10 h (nature sau-
vage sur les bords du Vaccarès). Limitées 
à 20 personnes, les places doivent être 
réservées à l’avance (inscriptions closes 
trois jours avant la sortie) au 04 90 97 
19 72. Pour la fête de la nature le 22 
mai, spécial étang du Vaccarès à 9 h. Ta-
rifs : 4 € /adulte et 2 € / enfant de moins 
de 16 ans.

�Dessine-moi�un�taureau
Le concours de dessin organisé par les 
clubs taurins a reçu 53 dessins d’enfants. 
Ilona Rios, Lilou Rios, Julliette Brasier, 
Tristan Espigue, Lola Ruet remportent 
le premier prix dans les cinq catégories 
de moins de 5 ans jusqu’à 16 ans. Tous 
les participants ont été récompensés 
en présence du maestro Mehdi Savalli, 
parrain de la journée et d’Estelle Espejo, 
nouvelle présidente des clubs taurins.

�Les�suds�du�12�au�18�juillet
Pour son 15e anniversaire, Suds reste 
fidèle à ses racines en invitant les plus 
grandes voix et sons du monde ainsi que 
de nombreux groupes en découverte… 
On parle de Salif Keïta, Giovanna Marini, 
Diego El Cigala, du gypsy-punk de Go-
gol Bordello, de Titi Robin et de Faizali 
Faïz…
Entre scènes gratuites en journée et 
concerts payants en soirée, le festival 
propose aussi des conférences, du ci-
néma, des rencontres, la Radio des Suds 
et un large éventail de stages en danse, 
musique et chant. Inscriptions sur 
www.suds-arles.com

�Concert�de�l’école�de�
musique
Le département de musique ancienne 
de l’école de musique de la communau-
té d’agglomération et l’Ensemble Vocal 
d’Arles se sont associés pour rendre un 
hommage à Marc-Antoine Charpentier, 
compositeur de musique baroque et son 
célèbre Te Deum écrit pour Louis XIV, le 
Roi Soleil. Le concert (entrée libre) aura 
lieu à l’église Saint-Julien le 8 mai à 
20 h 30 ainsi qu’à Boulbon le 9 mai à 
17 h et à Saint-Rémy-de-Provence le 12 
mai à 20 h 30. Chefs d’orchestre Florent 
Mayet, chef de chœur Pascal Stutzmann.

La religion et son cortège d’interdits, sujet à la 
fois décrié et si contemporain, est source d’in-
terrogations. Les religions dites du Livre, le 

christianisme, le judaïsme et l’islam n’ont-elles pas 
contribué au silence et à la soumission des femmes ? 
Michelle Perrot, historienne, tentera une réponse 
avec sa conférence sur « La voix des femmes dans 
l’histoire » le 4 mai 2010 à 19 h à l’auditorium de 
l’espace Van-Gogh. Sois belle et tais-toi : tel fut 
longtemps le commandement imposé aux femmes, 
réduites à n’être qu’une image. Pourquoi cette assi-

gnation au silence ? Comment en sont-elles sorties, 
à la maison ou dans la sphère publique ? La parole 
des femmes est-elle aujourd’hui libérée et enten-
due ?
Les 10, 17 et 18 mai 2010  De ses battements d’elles 
se poursuit avec la projection de films au cinéma 
Le Méjan.

Les droits des femmes sont-ils en recul  ?
Conférence de Nicole Savy le 28 mai à 19 h à l’espace Van-Gogh

Selon la législation française, les femmes et les 
hommes sont égaux. D’immenses pro-
grès ont été accomplis dans la seconde 
moitié du xxe siècle, avec l’acquisition 
des droits à la contraception et à l’avor-
tement et l’entrée massive des femmes 
sur le marché du travail. Aujourd’hui 
la crise et le recul du service public 
menacent ces droits. Comment les 
défendre ? Nicole Savy est membre du 
comité central de la Ligue des droits 
de l’homme (LDH) dont elle a été 
vice-présidente. Elle est responsable 
du groupe égalité femmes/hommes 
de la LDH.
Plus�de�détails�sur�www.arles-agenda.fr

Silencieuses, les femmes ?
Pour sa deuxième édition, De ses battements d’elles, manifestation créée et organisée
par la ville d’Arles et La compagnie de l’ambre, invite les publics à réfléchir sur le thème 
« Les femmes, la religion » au travers de conférences et de projections de films. 

Éclats�de�lire
Depuis le mois de septembre, la médiathèque coordonne des ateliers autour du livre, en 
partenariat avec l’éducation nationale, les centres sociaux, les structures petite enfance , les foyers 
pour personnes âgées, et les plateformes de service public.

il s’agit d’établir un véritable prolongement hors temps scolaire des 
actions menées dans les classes autour de la littérature jeunesse. 

Un comité de lecture composé d’enseignants, de bibliothécaires, de 
personnel des crèches, et d’animateurs de centres sociaux a choisi les 
livres à partir desquels mener les ateliers avec les enfants.
La médiathèque les a distribués dans les classes et les structures parti-
cipantes. De janvier à mai les ateliers d’art visuel (illustration, peinture, 
photographie...)  ont fonctionné sur les trois quartiers de Barriol, Grif-
feuille et Trébon, avec des professionnels.
Mai est le mois des expositions, des projections et représentations de 
tous les travaux imaginés avec les enfants.
Exposition du 21 mai au 3 juin au premier étage de la média-
thèque, espace animation. Vernissage le 21 mai à 18 h – avec 
projection et  représentation théâtrale.

Lundi 10 mai,14 h et 20 h
satin�rouge, de Raja Amari 
Pour tous, Lilia est une femme 
« honorable ». Veuve, elle vit avec 

sa fille à Tunis. En cachette elle se rend tous les 
soirs dans un cabaret pour apprendre la danse 
orientale…

Lundi 17 mai,14 h et 20 h
hadewijch, de Bruno Dumont
Céline est une jeune religieuse 
porteuse d’une foi aveugle et 

passionnée. Reniée pour fanatisme par la mère 
supérieure elle va être tentée par l’intégrisme 
et le terrorisme.

Mardi 18 mai, 14 h et 20 h
La�Petite�Jérusalem, de Karin 
Albou La petite Jérusalem est un 
quartier de Sarcelles où vivent 

deux sœurs au sein d’une famille juive tra-
ditionnelle et pratiquante. Elles n’ont pas la 
même vision du monde.
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Arles par temps de danse
Attention, du 2 au 9 mai ren-

contres probables avec des 
danseurs ! Incidence, l’Atelier 
Saugrenu et le Service culturel de 
la ville d’Arles proposent la 5éme 
édition de cette manifestation 
qui associe amateurs et profes-
sionnels autour de spectacles en 
danses et musiques improvisées.
Quatre rendez-vous aux Prê-
cheurs :
5 mai à 20 h 30 : Scène ouverte 
aux  jeunes danseurs arlésiens 
des collèges Morel, Mistral, 
Ampère, du lycée Pasquet, des 
ateliers Incidence et Saugrenu.
7 mai à 20 h 30 : Une pseudo-
conférence dansée, Le petit Traité d’Art-natomie sur le Squelette par Marion Bae et Véronique Delarché.
8 mai à 20 h 30 : Duo et soli, scène ouverte aux danseurs de L’Atelier Saugrenu.
9 mai à 18 h : L’autrétranger… ou la rencontre fortuite d’un danseur de hip-hop algérien, d’un troubadour-
photographe niçois et d’une danseuse contemporaine arlésienne d’origine irakienne par Raouf Bakouche et 
Balkis Moutashar. Entrée : tarif plein 5 €, réduit 2 €.
Arles par temps de danse, ce sont aussi des spectacles et un atelier gratuits. Dimanche 2 mai « L’Art du co-
piage » à 10 h aux Prêcheurs, atelier proposé aux  danseurs de la scène jeunes et aux  amateurs. Le 4 mai ont 
croisera de-ci de-là  « La traversée des rapporteurs de danses », et place Voltaire le 6 mai à 19 h, « Comment 
voir le monde à l’envers pour compter ses orteils, une création Incidence, par Marie Bosque, Isabelle Cavoit 
et Véronique Delarché chorégraphes et interprètes, Aurélien Arnoux, Charles Fichaux et Thierry Daudé à la 
musique, et Bernard Menaut à la danse artiste complice et invité.

Nuit des musées, le 15 mai
Le musée Réattu, le Museon Arlaten, le musée départemental Arles antique, le musée de la Camargue et 

la fondation Van-Gogh ont élaboré ensemble le programme de la nuit des musées du samedi 15 mai de 
19 h à 1 h du matin. Que se passe-t-il « Derrière les murs » du musée Arlaten ? Sous les photographies des 
coulisses, on pourra faire le point sur l’avancement du chantier de rénovation. 
à 19 h 45, On pourra suivre la Peña 38 tonnes au son du paso doble et des musiques de la feria, lors d’une 
déambulation à travers la ville et le long du fleuve. Escales musicales : Museon Arlaten, Fondation Van Gogh 
et Musée Réattu. Arrivés au Musée départemental Arles antique, plongée dans les profondeurs du Rhône 
grâce à une immersion subaquatique « sons et lumières ». Évocation des divers visages du fleuve, tour à tour 
tumultueux, paisible et sombre, de son univers  empreint de légendes et d’activités humaines.
Une coproduction du Museon Arlaten et du Musée départemental Arles antique.

Des�navettes�gratuites�relient�les�musées�d’Arles�durant�toute�la�soirée.�Gratuit�dans�la�
limite�des�places�disponibles.�Programme�national�:�www.nuitdesmusees.culture.fr

Le nu s’expose en mai
La photo de nu occupe les cimaises à Arles et aux Baux-de-Provence, 

du 7 au 16 mai. Pour la dixième fois, Bruno Rédarès, le photographe 
arlésien, invite les artistes à présenter leur travail sur le corps. Le festi-
val européen de la photo de nu invite quelque 25 photographes dont 
on pourra découvrir les œuvres à l’Archevêché, à l’espace Van-Gogh, 
à la chapelle Sainte-Anne, à la Galerie Huit, dans plusieurs hôtels du 
centre-ville qui leur ont offert leurs murs. Comme pour la précédente 
édition le festival s’est aussi délocalisé aux Baux-de-Provence. Pendant 
le festival le public a aussi la possibilité de consulter les « books » des 
photographes, et de les rencontrer vendredi 14 mai à l’hôtel du musée. 
10 stages photo sont prévus.

Vernissage�des�expositions�d’Arles�le�7�mai.�
renseignements�et�inscriptions�aux�stages,�«�Mise�au�
point�»,�tél.�:�06�87�85�29�92�et�www.fepn-arles.com

Le cheval roi
Depuis des années le cheval reprend petit à petit la place qu’il avait 

perdu au profit de la traction mécanique. Cheval de sport, cheval 
de loisir, de randonnée, de corrida, mais aussi pour les enfants, et enfin 
son retour dans les attelages et même les travaux agricoles. à Arles 
une association, Les Cavalcades méditerranéennes, nous proposent un 
premier rendez-vous aux corrales de Gimeaux avec une présentation 
de tous les usages actuels du cheval : attelages et chevaux de trait, 
équitations de travail (gardianne, doma vaquera, portuguaise, améri-
caine…), tourisme équestre, présentation de races équines, artisanat 
équeste (sellier, maréchal-ferrant…), espace équestre pour les enfants, 
avec des poneys et des ateliers pédagogiques.

«�Le�cheval�fête�ses�métiers�»,�les�7,�8�et�9�mai,�de�10�h�à�
19�h,�aux�corrales.�Entrée�gratuite.�renseignements�au�
04�90�97�00�54�

www.arles-agenda.fr
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Vendredi�14�mai
l�Disiz,�pop rock, Cargo de nuit à 
21 h 30 (15/12/10 €).

samedi�15�mai
s�Pétanque,�Trophée Paul-Deguilhem 
(résistant FFI), stade des Cités, 14h.
s�handball,�HBCA / Mazan (pré-nat. 
Fém.), gymnase Louis-Brun à 19 h.
l�Land�art�en�fête, animations, mu-
sique, feu d’artifice à Gageron à partir de 
17 h, [voir p.11].
l�Nuit�des�musées, animations, mu-
sique, jeux dans les musées d’Arles, à 
partir de 19 h, navette gratuite, d’un 
musée à l’autre [voir p. 15].

Dimanche�16�mai
n�Vide�grenier, organisé par l’associa-
tion « Les petites Bouilles », bd des Lices. 
s�Concours�inter�régional�de�danse,�
jazz contemporain, modern’dance, hip-
hop en solo, duo et groupe, gymnase 
Fournier de 11 h à 20 h.
s�Football,�ACA/Le Lavandou (DHR) 
stade Fournier, à 15 h.

Lundi�17�mai
l�hadewijch,�projection du film de 
Bruno Dumont, dans le cadre de « De ses 
battements d’elles » suivie d’un débat, Le 
Méjan à 14 h et 20 h (entrée 2 €).

Mardi�18�mai
l�La�Petite�Jérusalem,�projection du 
film de Karin Albou, dans le cadre de « De 
ses battements d’elles » suivie d’un débat, 
Le Méjan à 14 h et 20 h (entrée 2 €).
l�Jazz�in�Arles, Susie Arioli trio, chant, 
guitare et contrebasse, Chapelle du Mé-
jan à 20 h 30 (20/15 € ou abonnement 
40 € les 5 concerts).

Mercredi�19�mai
l�Jazz�in�Arles,�Benoît Delbecq trio, 
piano, contrebasse et percussions, Cha-
pelle du Méjan à 20 h 30.

Jeudi�20�mai
l � Les� coulisses� de� l’exposition
César,�le�rhône�pour�mémoire, avec 
Fabrice Denise, commissaire exécutif de 
l’exposition, Soizic Toussaint, chargée de 
l’inventaire, et Aurélie Coste, chargée de 
la conservation préventive. Ou comment 
découvrir l’exposition autrement… 
Maison de la vie associative à 18 h 30, 
entrée 5 €.
l�Jazz�in�Arles,�Poline Renou, chant, 
Matthieu Donarier, clarinettes & saxo-
phones, Tigran Hamasyan, piano solo , 
Chapelle du Méjan à 20 h 30.

s�Tournoi�de�pétanque, [voir p. 13] 
Trinquetaille.
n�Cavalcades�méditerranéennes,�
spectacle équestre gratuit, arènes Fran-
cis-Espéjo à Gimeaux à 16 h.

l�Le�chant�de�la�pierre,�concert au 
sein de l’exposition Habiter la Méditer-
ranée, église des Trinitaires à 17 h 30. 
Gratuit.
l�yves�Courson, vernissage de l’exposi-
tion, Cargo de nuit à 19 h (entrée libre).
l�Arles�par�temps�de�danse, [voir 
p. 15], église des Frères-prêcheurs à 
20 h 30.
l�Te�Deum de Marc-Antoine Charpen-
tier, concert de l’ensemble vocal d’Arles 
avec l’orchestre de l’école de musique, à 
20 h 30 à l’église St-Julien, entrée libre.

Dimanche�9�mai
s�Football,�ACA/Gap (18 ans DH) stade 
Fournier, à 11 h.
s�Course�cycliste,�boulevard des 
Lices, à 14 h 30.
n�Cavalcades�méditerranéennes,�
spectacle équestre gratuit, arènes Fran-
cis-Espéjo à Gimeaux à 16 h.
l�Arles�par�temps�de�danse, [voir 
p. 15] église des Frères-prêcheurs à 
18 h.

Lundi�10�mai
l�satin�rouge,�projection du film de 
Raja Amari, dans le cadre de la manifes-
tation « De ses battements d’elles » suivie 
d’un débat, Cinéma Le Méjan à 14 h et 
20 h (entrée 2 €).

Jeudi�13�mai
s�Triathlon�des�enfants,�le Kid Iron 
Tour : animations sportives sur la place 
Lamartine dès 9 h [voir p. 18].
s�Tournoi�de�foot,�poussins et benja-
mins, complexe Fournier, dès 9 h.

Mardi�4��mai
l�Du�grenier�au�musée, 2e escale,  
vous partirez des quais du grenier à sel 
pour vous rendre au Musée Arles antique 
en découvrant les histoires du fleuve qui 
habite la ville, un parcours initiatique avec 
Arlette Bach, Henry Moati, Cécilia Negro . 
Théâtre de la Calade à 19 h. 
l�Le�banquet�fabulateur,�du théâtre ? 
Oui, mais autour d’un verre. Catherine 
Marnas et ses comédiens nous convient 
à un festin théâtral aux saveurs épicées. 
Cour de l’Archevêché à 20 h 30. Réser-
vations au théâtre d’Arles 04 90 52 52 51.

Mercredi�5�mai
l�Arles�par�temps�de�danse, [voir 
p. 15] église des Frères-prêcheurs à 
20 h.
l�Le�banquet�fabulateur, [voir 4 mai], 
Cour de l’Archevêché à 20 h 30.

Jeudi�6�mai
l�Arles�par�temps�de�danse, [voir 
p. 15], place Voltaire à 19 h.
l�Le�banquet�fabulateur,�[voir 4 mai], 
Cour de l’Archevêché à 20 h 30.

Vendredi�7�mai
n�La�Fin�de�la�pauvreté�?�projection 
du film de Philippe Diaz, dans le cadre 
de la quinzaine du commerce équitable, 
suivie d’un débat avec le Comité pour 
l’annulation de la dette du Tiers Monde 
et les organisateurs ATTAC Pays d’Arles et 
Arl’Éthique, cinéma Le Méjan à 20 h 30, 
entrée 5 €.
l�Arles�par�temps�de�danse, [voir 
p. 15] église des Frères-prêcheurs à 
20 h 30.
l�smooth,�electro jazz pop, Cargo de 
nuit à 21 h 30 (15/12/10 €).

s �Course�contre�la�faim, par les 
classes de 5e et 6e du collège Mistral,stade 
des Cités le matin.

samedi�8�mai
s�Tournoi�de�tennis�de�table, pôle 
sportif du complexe Fournier [voir 
p. 13].

ExPos,�FoirEs,�sALoNs
✱�olga�savich,�photographies, Archipel en 
Arles, 8 rue des douaniers du 2 au 23 mai  les 
vendredis samedis et dimanches de 15 h à 19 h.

✱�semaine�de�l’énergie�solaire�[voir p.20], 
du 3 au 10 mai, grilles du jardin d’été.

✱�Peintures,�acryliques�et�huiles de Roland 
Bonfils, Marie-Thérèse Dardé et Gérard Lavéron, 
sur le thème de la Camargue, taureaux et che-
vaux, salle Henri-Comte du 6 au 12 mai, 
entrée libre.

✱�in�situ�0.5 [voir p. 10], du 15 mai au 15 
juillet, Mas du Grand Arbaud, Gageron

✱�Festival�de�la�photo�de�Nu�[voir p. 15], 
du 7 au 16 mai, tous les jours de 10h à 19h.

✱�Le�pourtour�de�la�Chine, photographies 
panoramiques de Luy Xiao Yu, Atelier du midi, 
du 15 au 29 mai, tous les jours (sauf 16 mai) 
de 15 h à 19 h.

✱�Exposition�Jazz,�de Hélène Colon, chapelle 
du Méjan, du 18 au 22 mai, pendant  “Jazz in 
Arles”. 

✱�siqueiros,�travaux (peintures, dessins, huile, 
acrylique et techniques mixtes) des ateliers en-
fants, adolescents, adultes, espace Van-Gogh 
du 20 au 25 mai, de 13 h 30 à 18 h 30, vernis-
sage le 19 à 18 h 30, entrée libre.

✱�Émergence, œuvres de Daniel Martet, tra-
vail de trois ans sur le thème de la Terre-Mère, 
initiatrice de la vie. La Femme lui succède, dans 
les temps archaïques dominés par la force à l’état 
brut, chapelle Sainte Anne du 25 au 30 mai 
de 10 h à 19 h. Vernissage le 27 mai à partir de 
17 h, avec la participation de Cécile Hinas, artiste 
lyrique dans une performance vocale créée spé-
cialement à partir des œuvres exposées. 



ExPos,�FoirEs,�sALoNs
✱�La�peinture�et�le�jazz,�par Annie Eliot, 
peintre et Jean Claude Guerri, sculpteur, salle 
Henri-Comte du 31 mai au 5 juin à l’initiative 
de l’association « Mon ami l’artiste ».

✱�L’imaginaire�des�ruines, gravures de 
Piranèse, photographies de Ferrante Ferranti, 
sculptures de Patrice Alexandre, chapelle du 
Méjan jusqu’au 16 mai, entrée libre.

✱�À�pied�d’œuvre, nouvel accrochage, nou-
velles acquisitions, musée Réattu jusqu’au 31 
mai 2010, visites commentées les samedis et 
dimanches à 10 h 30, gratuites sur présentation 
du billet d’entrée.

✱�habiter�la�Méditerranée,�chapelle des 
Trinitaires jusqu’au 12 juin, entrée libre, ou-
vert du mardi au samedi de 10 h à 12 h 30 et de 
14 h à 18 h.

✱�Virages,�acryliques sur toiles de Nissim, 
galerie Circa, rue de la Roquette jusqu’au 12 
juin, entrée libre.

✱�Le�sentiment�de�la�Maison, exposition des 
œuvres de plus de cinquante artistes contem-
porains qui portent un regard sur l’installation 
du peintre Vincent Van Gogh à Arles, palais de 
Luppé jusqu’au 27 juin, de 10 h à 18 h (6/4 €)

✱�César,�le�rhône�pour�mémoire, musée 
départemental Arles antique, jusqu’au 19 
septembre 2010.

✱�Ciel�!�Ma�Camargue,�ou points de vue sur 
une réserve de biosphère, exposition de photos 
aériennes de Jean Roché dans les différentes 
communes du Parc de Camargue jusqu’au 31 
décembre. Renseignements au siège du Parc
04 90 97 10 82.
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Provence,à l’occasion de la sortie de son 
livre : « La part d’ombre de la mondialisa-
tion - Paradis fiscaux, blanchiment et cri-
minalité  », maison de la vie associative 
à 15 h, entrée gratuite.
n�Danses�populaires�à�travers�les�
âges,��conférence avec projection vidéo, 
de Marinette Froesel, organisée par le 
Cercle occitan du pays d’Arles,  maison de 
la vie associative à 18 h, entrée gratuite.

Dimanche�30�mai
n�Vide-grenier, école de Pont-de-
Crau de 8 h 30 à 18 h. Inscription à la 
maison de quartier ou auprès des amis de 
Pont-de-Crau au 04 90 93 15 98.

n�Les�façades�d’Arles,�visite guidée par 
Isabelle Rolet, peintre en décors du patri-
moine, à 14 h initiation à la peinture à la 
chaux, réservations au 04 90 49 38 20, à 
10 h.
s�Pétanque,�grand prix de la ville 
d’Arles à Trinquetaille, [voir p. 13].
s�Football,�ACA/Hyères (18 ans DH) 
stade Fournier, à 11 h.

Mercredi�26�mai
s�Athlétisme, tour de pointe, stade 
Fournier à 14 h.

Jeudi�27��mai
l�Concert-performance, dans l’ex-
position Émergence avec Cécile Hinas, 
artiste lyrique, Chapelle Sainte-Anne à 
17 h (entrée libre).

Vendredi�28�mai
l�Feloche,�chanson rock cajun, Cargo 
de nuit à 21 h 30 (15/12/10 €).

n�Éducation�gourmande,�  confé-
rence de Marc Rosmini, avec l’université 
populaire du pays d’Arles, cave de Trin-
quetaille.

samedi�29�mai
n�Alter�randonnée accessible à tous 
dans les gorges du Gardon avec Attac pays 
d’Arles. Rendez-vous à 10 h (avec pique-
nique) place Lamartine à Arles pour des 
départs en covoiturage. Participation libre 
et gratuite pour tous. Plan sur www.local.
attac.org/13/arles
n�Les�façades�d’Arles, visite guidée par 
Isabelle Rolet, peintre en décors du patri-
moine, à 14 h initiation à la peinture à la 
chaux, réservations au 04 90 49 38 20, à 
10 h.
n�Les�Alyscamps,�histoires et légendes 
d’une ancienne nécropole, visite guidée 
sur inscription auprès du service patri-
moine au 04 90 49 38 20, à 14 h 30.
n�Paradis�fiscaux,� conférence-dé-
bat organisée par Attac pays d’Arles et 
animée par Adrien Roux, diplômé de 
l’Institut d’études politiques d’Aix-en-

Vendredi�21�mai
l�Jazz�in�Arles, Daniel Mille, accordéon 
et Stéphane Chausse, clarinette, suivis du 
ciné-concert « Les Larmes du clown », 
Chapelle du Méjan à 20 h 30.

samedi�22�mai
s�Pétanque, grand prix de Trinquetaille 
[voir p.13], Trinquetaille.
n�Course�camarguaise,�organisée par 

le club taurin Prouvenco Aficioun, aux 
arènes de Salin-de-Giraud à 15 h 30 
(entrée 5 €).
l�Musiques�au�jardin,�Chopin, Liszt, 
Schubert par Patrick Scheyder, piano et 
Monique Scheyder récitante, jardin du 
théâtre antique à 19 h, entrée libre.
l�Jazz�in�Arles,�Aki Takase, piano et 
Louis Sclavis, clarinettes & saxophone, 
Chapelle du Méjan à 20 h 30.
l�Poum�Tchack,�swing rock jazz, Cargo 
de nuit à 21 h 30 (15/12/10 €).
n�Nuit�de�la�mode,�organisée par l’as-
sociation « Matière à », chapelle Sainte-
Anne de 10 h à minuit, [voir p. 24].

Dimanche�23�mai
n�Fête�du�sel, rassemblement folklo-
rique organisé par Camargo Souvago, à 
Salin-de-Giraud à partir de 10 h .
n�Concert�de�chorales, Jazz et gos-
pels avec l’ensemble Adventi Voce de 
Fréjus invité par la Croche-choeur, église 
Saint-Pierre de Trinquetaille à 20 h 30, 
entrée libre.

Mardi�25�mai
l�Lecture�en�Arles, Marie-Christine 
Barrault et Charles Gonzales, correspon-
dances amoureuses du Moyen-âge à nos 
jours, chapelle du Méjan à 20 h 30.

l�Médiathèque�d’�Arles.....................✆ 04 90 49 39 39

l�Théâtre�d’�Arles ............................... ✆04 90 52 51 51

l�Théâtre�de�la�Calade......................✆ 04 90 93 05 23

l�Association�du�Méjan ....................✆ 04 90 49 56 78

l�Cargo�de�Nuit .................................. ✆04 90 49 55 99

l�Musée�réattu ................................. ✆04 90 49 37 58

l�Musée�départemental�de�l’�Arles�antique

(MDAA) ................................................. ✆04 90 18 88 88

l�Museon�Arlaten .............................. ✆04 90 93 58 11

l�service�culturel .............................. ✆04 90 49 37 40

s�Direction�des�sports ...................... ✆04 90 49 35 09

n�Attention�Culture........................... ✆04 90 96 59 93

n�Arènes�d’�Arles ................................ ✆04 90 96 03 70

n�Maison�de�la�vie�associative ......... ✆04 90 93 53 75

L’info culturelle jour par jour
www.arles-agenda.fr

L’info culturelle jour par jour
www.arles-agenda.fr

Jazz in Arles 
Depuis 1996, le festival "Jazz in Arles" est devenu au fil des années 
un rendez-vous incontournable.

Délibérément à l’écart des modes et des engouements passagers, il s’est donné 
pour mission de faire connaitre au public les différentes formes innovantes du 

jazz actuel. 
En plus des cinq concerts en soirée, [voir agenda ci-contre],le festival offre deux concerts 
gratuits le mercredi 19 de 11 h 30 à 13 h30 Tom Sawyer & Co déambuleront sur le 
marché avant de s’installer pour un apéro-concert sur la place Massillon. Le samedi 
22 de 12 h à 13 h, c’est le duo César Swing qui rend hommage à Django Reinhardt et 
à la musique manouche traditionnelle, place Massillon.

Concerts du 18 au 22 mai à la chapelle du Méjan à 20 h 30 (tarif plein 20 €, 
réduit 15 €, étudiants et chômeurs 8 € ou abonnement 40 € les 5 concerts.) 
Réservations à l’association du Méjan. Tél. : 04 90 49 56 78



18 ARLES INFO -  N°142 -  MAI  2010

L E � C o i N � D E s � M i N o T s

Fête de la nature les 22 et 23 mai
aux Marais du Vigueirat, promenade, observation, ateliers gratuits 
sur réservation uniquement
au 04 90 98 70 91
•  Samedi 22 mai de 14 h à 16 h 30 : à la découverte des cigognes 

blanches des Marais du Vigueirat, travail mené, résultats issus du 
baguage.

•  Samedi 22 et dimanche 23 mai de 9 h à 12 h : à la découverte 
des libellules et du Leste à grands stigmas, espèce aujourd’hui en 
danger.

L’heure du conte à la Médiathèque
Mercredi 5 mai à 15 h, avec Mounira, pour les enfants à partir de
4 ans, en section jeunesse. Entrée libre.

Le coup de cœur des

bibliothécaires du secteur jeunesse

de la médiathèque.

L’Afrique : 
de l’Algérie 
au Zimbabwe
de Fabrice Hervieu-Wane, 
Gallimard, 2009
Documentaire consacré aux 53 pays du 
continent africain, dans sa réalité, sa 
beauté, sa complexité.
Tous les aspects sont abordés, géographiques, historiques, politiques, 
et économiques.
Chaque pays, présenté sur une page, est situé sur une carte. Les don-
nées essentielles en ce qui concerne la superficie, la densité, le drapeau,  
la monnaie... sous forme d’icônes, sont facilement repérables. 
La mise en page esthétique, colorée, les photos, dessins et cartes, en 
font un ouvrage riche en informations, aisément consultable, pour tous 
à partir de 12 ans.

Expositions 
à la médiathèque
Les carnets de route de Delt’Art « Afrique-Océanie », travaux d’ate-
liers, à voir du 1er au 9 mai.
Les travaux d’enfants réalisés dans le cadre du projet Éclats de lire ainsi 
que des originaux de « Plastick » du 20 mai au 3 juin.
[voir p. 14].
Les expositions ont lieu dans l’espace animation au 1er étage de la 
médiathèque. Entrée libre du mardi au samedi.

Participer au Kid Iron tour 
jeudi 13 mai sur la place Lamartine,  
Le MacDo Kids Iron Tour s’installe à Arles le 13 mai 2010.
C’est une occasion de faire découvrir le Triathlon aux enfants. Partici-
pation gratuite. 
Les enfants seront accueillis dès 9 h 30 dans un village du Tour. Les 
jeunes triathlètes s’élanceront pour 20 mètres de natation dans la 
piscine, avant d’effectuer 1 kilomètre de VTT et de terminer par 250 
mètres de course à pied.
En parallèle, plusieurs ateliers sont proposés aux enfants et aux 
parents par les différents partenaires de l’évènement :
•  Permis VTT et parcours sportif avec la Gendarmerie Nationale, 
•  Parcours de sauvetage et d’initiation aux premiers secours avec les 

Sapeurs-Pompiers, 
•  Jeux sur le thème de l’hydratation et du renouvellement en eau 
•  Jeux sur le thème des bienfaits des fruits et légumes
L’après midi se terminera par la remise des diplômes à tous les par-
ticipants et le tirage au sort de cinq d’entre eux qui concourront à la 
sélection du Sud-Est le 30 mai en vue d’une place en finale nationale 
à Mâcon le 3 octobre.
Inscriptions sur place, pré-inscription conseillée sur www.irontour.fr 

Tous les aspects sont abordés, géographiques, historiques, politiques, 

L’ actualité d’ arles
en continu sur le blog

arles-info.fr
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Depuis sa disparition en 1890, le peintre hollandais n’a cessé de hanter les 
artistes qui ont innové derrière lui. Son apport à l’art moderne est re-
connu de tous, et dans son œuvre, Arles est une pièce maîtresse. Com-

ment la ville qui l’a tant inspiré ne manifesterait-elle pas ce qu’elle lui doit ? C’est 
le raisonnement de Yolande Clergue lorsqu’elle a créé la Fondation Van-Gogh, 
idée qui a séduit les amateurs d’art contemporain puis les collectivités telles le 
Conseil général, le Conseil régional, et la Ville. En 2010, la Fondation Van-Gogh 
désormais présidée par Luc Hoffmann est appelée à s’installer dans des locaux 
plus spacieux que le palais de Luppé pour continuer à attirer des contributions 
d’artistes du monde entier. 
« C’est ce que voulait Vincent Van Gogh, explique Yolande Clergue, ouvrir ici un 
atelier permanent pour les artistes. Il était persuadé de l’attraction exercée par la 
lumière d’Arles ». Avec émotion, Yolande cite des extraits de lettres de Vincent à 
son frère Théo, où le peintre s’enthousiasme sur le paysage et les couleurs qu’il 
découvre en arrivant à Arles au printemps 1888.
À Arles, des centaines de milliers de visiteurs sont venus retrouver le lien sen-
sible entre le peintre, son œuvre universelle et ce lieu singulier devenu mondia-
lement célèbre grâce à lui. 
La Fondation Van-Gogh, voulue par Yolande, a formalisé cet ancrage et apporte 
une ressource aux visiteurs en quête du peintre. Francis Bacon (1909-1992), 
peintre anglais, fut le premier à adhérer au projet de la Fondation. Son accord 
déclencha d’autres dons qui donnent toute sa pertinence au projet initial de 
Yolande Clergue. Hervé Di Rosa, Botero, Antonio Saura, Le Brocquy, Karel Appel, 
Viallat, Erro, Arman, Rauschenberg et bien d’autres plasticiens ont ainsi offert 
une œuvre en hommage à Vincent Van Gogh. La collection compte aujourd’hui 
des créations de plus de 50 peintres et sculpteurs.
La Fondation s’est ouverte à des dons épistolaires, littéraires, photographiques 
et même des pièces musicales et une création du couturier Christian Lacroix. 
« Cette diversité des artistes qui reconnaissent un des leurs confirme la dimension 
universelle de son influence sur l’art ». En lui décernant aujourd’hui la Légion 
d’honneur, l’État félicite Yolande Clergue d’avoir su fonder un lieu hommage à 
Vincent Van Gogh dans la ville qui a fait exploser son talent.

Légion d’honneur 
pour Yolande Clergue
Yolande Clergue aura passé vingt-cinq ans de sa vie à rassembler à Arles 
les œuvres d’artistes contemporains qui ont accepté de témoigner par un 
don leur reconnaissance à Vincent Van Gogh.

Yolande Clergue avec le peintre Robert Combas
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B r E V E s
 La�sTAr�ouvre�la�ligne�7
Depuis le 15 avril 2010 une nouvelle 
ligne de bus n° 7 du réseau STAR de la 
communauté d’agglomération ACCM 
desservira les communes d’Arles et 
de Saint-Martin-de-Crau en passant 
systématiquement par les villages de 
Raphèle et Moulès.
Cette nouvelle ligne se substitue à la 
ligne de la Crau fermée le 14 avril. La 
fréquence est de six allers-retours quo-
tidiens du lundi au samedi de 6 h 15 à 
20 h. Plus d’info sur le site laboutique-
destransports.com ou à l’agence 24 bd 
Clemenceau.

 Des�costumes
et�des�chars�pour�Carnaval
Chaque année, le service culturel de la 
Ville prépare carnaval avec les quartiers 
et villages. à Barriol, l’Espace familial de 
vie a décidé d’y donner une dimension 
locale importante. Un atelier de fabri-
cation de costumes a réuni près de 70 
personnes qui ont confectionné des dé-
guisements contemporains à partir de 
vêtements traditionnels, ceci pour réa-
liser des ensembles baroques illustrant 
un lieu, un pays. Au défilé du 11 avril, 
on a pu voir des dizaines d’enfants et 
d’adultes portant ces tenues, explique 
François Zéphir, directeur de l’Espace 
familial de vie.

 Abribus
Le Conseil général gère une partie des 
transports interurbains. Il procède en ce 
moment au changement des abribus du 
réseau « cartreize ». Une opération qui 
doit être achevée fin juin.

Le Transport interurbain, un service vital 
du conseil général 13.

Chacun son Rhône

Branchez-vous solaire !
Pendant une semaine, du 3 au 8 mai, Arles se mobilise pour vous faire connaître 
les avantages de l’énergie solaire.  Adhérente à l’Agenda 21, la commune s’associe 
aux « Journées européennes du solaire ».

n à l’espace Info-Energie (au Trébon, 6, rue Jean-Bouin, tél. : 04 90 96 
43 86), on peut s’inscrire pour visiter des installations solaires en acti-
vité (chauffage et/ou production d’électricité), dans des établissements 
publics et même chez des particuliers qui acceptent de partager leur 

expérience.
n Au domaine de la Palissade (Salin-de-Giraud, route 
de la plage de Piémanson), le 8 mai, on pourra visiter 
avec un technicien l’installation de panneaux solaires 

photovoltaïques qui permet l’autonomie énergé-

tique de ce site remarquable en bord du Rhône. Réserver au 04 42 88 
81 28.
n Sur le boulevard des Lices, le long des grilles du Jardin d’été, des pan-
neaux d’information pour tout savoir sur l’énergie solaire et comment on 
peut l’introduire chez soi. Des conseillers de l’espace Info-Energie seront 
sur place.
Rappel : au lycée Pasquet depuis plusieurs années, professeurs et lycéens 
ont mis au point un prototype de véhicule solaire qui remporte réguliè-
rement le record de distance parcourue.

Les archéologues y font des découvertes déter-
minantes pour la connaissance de l’histoire 
d’Arles, les ingénieurs veillent à maîtriser l’effet 

de ses crues dévastatrices en bâtissant des ouvrages 
de protection, les transporteurs y voient un avenir 
florissant pour la circulation des marchandises, les 
opérateurs touristiques misent sur les croisières 
fluviaux-maritimes, le Rhône porte tous ces usages 
et intérêts complémentaires. Cette diversité mérite 
d’être mieux connue.
Le Centre permanent d’initiatives pour l’environne-
ment (CPIE) a choisi, du 17 au 27 avril, de présenter 
le Rhône sous toutes ses coutures, en faisant inter-
venir des spécialistes de chaque pôle d’intérêt dans 
des conférences thématiques. 
Comme il le fait depuis des années, cette action pé-

dagogique – apprendre à connaître son environne-
ment – le CPIE la complète en mettant en place sept 
visites fluviales pour les écoles, collèges, lycées et 
les Arlésiens qui se sont inscrits. 20 classes ont par-
ticipé à ces visites qui entrent dans le programme 
sur l’environnement que les enseignants arlésiens 
conduisent avec le CPIE toute l’année.
Découvrir sa ville vue du fleuve est possible à Arles, 
grâce au partenariat que le CPIE a su nouer avec les 
historiens, les passionnés de navigation sur le fleuve, 
le musée départemental Arles antique, le musée 
Réattu et le musée Arlaten. C’est Voies navigables 
de France (VNF) qui met à disposition sa vedette 
« Le Rhône » pour ces visites fluviales.

Pour�en�savoir�davantage�sur�les�actions�du�CPiE�:�
http://www.cpie.fr

Sur Le Rhône, bateau de Voies navigables de France, l’équipe du CPIE avec Yann Le Couviour, a mené son cycle de sept conférences, du 
17 au 27 avril. « L’épave Arles-Rhône 3 » était l’objet de la conférence remarquable donnée le 20 avril par Sabrina Marlier, archéologue. 
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Irrigation culturelle
Les festivals de l’été peuvent-ils s’inscrire dans une pratique culturelle toute l’année sur le territoire 
qui les accueille ? C’est ce que leur demande la municipalité. Les Suds à Arles et les Rencontres 
développent des  actions dans les quartiers et villages en partenariat avec les centres sociaux et les 
associations. L’objectif est aussi d’amener d’autres publics à fréquenter les festivals.

Les cultures du Sud
Émission rADio : Le festival des musiques du monde 
a lancé dès ses premières éditions des incitations 
en direction des jeunes, par exemple avec Antoine 
Chao qui animait la radio éphémère du festival. 
Cette année cette « initiation » aux techniques de 
la radio a été reprise avec 3D FM en partenariat avec 
le Pôle formation du pays d’Arles (PFPA) pour un 
groupe de jeunes entre 16 et 25 ans. « En amont de 
la recherche d’emploi, ce stage cherche à valoriser des 
personnes qui ont perdu confiance en elles-mêmes » 
explique Loïc Bastos des Suds. Pendant les Suds à 
Arles, du 12 au 17 juillet, on pourra entendre sur la 
radio des Suds le fruit de cette collaboration.

sLAm et VJ’ing : Les Suds c’est naturellement le terreau 
des « cultures urbaines », dont le slam, et mainte-
nant le VJ’ing, performance visuelle en direct à base 
de mix spontané d’images projetées pendant un 
concert par exemple. Un stage avec VJ Tomaz s’est 
tenu du  6 au 9 avril et la restitution sera présentée 
pendant le festival au musée de l’Arles antique. 

Hip-Hop : Autre atelier autour des « cultures ur-
baines », la danse hip hop sous la conduite du dan-
seur Miguel Nosibor. Il entraine un groupe de jeunes 
femmes de Griffeuille et de Barriol, en partenariat 
avec l’Addap 13* et le centre social Mas Clairanne. 
Elles aussi monteront sur scène pendant les Suds.

DAnse orientALe : à Mas-Thibert, l’association « Musique 
et Danse » anime régulièrement un atelier danse. 
Avec les Suds, elle organise un stage de danse orien-
tale en avril avec Nawal Raad, danseuse libanaise 
qui va initier les jeunes filles et les mamans à cet art 
du Proche-Orient.

CHAnt et perCussions : D’autres actions ont été menées 
dans les collèges des Bouches-du-Rhône, dont le 
collège Van-Gogh avec des musiciens du Cor de la 
Plana (chant occitan), et les percussions avec Lau-
rent Rigaud. Ceci dans le cadre d’un partenariat 
avec le conseil général 13.
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« portrAit D’un quArtier » L’atelier a débuté en 2002 avec 
l’idée de réaliser le portrait de Barriol en photogra-
phiant ses habitants. Photos prises avec le photo-
graphe David Pinzon, puis avec Olivier Metzger, 
Prix Découverte 2009. Comme on pourra le vérifier 
aux Rencontres 2010 (du 3 juillet au 19 septembre), 
« Arles, tendance 2010 », a fait le pari de la photo de 
mode, avec toute la mise en scène qui l’accompagne. 
Quelque 120 clichés pris en extérieur, dans le centre 
commercial et au centre social de Barriol au cours 
d’une dizaine de séances, seront exposés cet été.

« Des CLiCs et Des CLAsses » est un partenariat entre les 
Rencontres et l’Éducation nationale. L’idée est de 
proposer aux enseignants de travailler sur le portrait 
pour aller vers la fameuse photo de classe. Ici l’école 
du Mouleyrès a participé à l’action avec le photo-
graphe Lionel Roux. En tout, 70 classes ont répondu 
à l’initiative, dont des classes en Russie, en Turquie. 
Un autre travail sur l’année dont on pourra voir le 
résultat pendant les Rencontres 2010. Le centre de 
documentation de l’Éducation nationale édite un 
DVD de « Des clics et des classes ».

Portraits d’un quartier, d’une classe

Avec “La Rentrée en images” 
la Région, s’est attachée 
à faire découvrir la photo 
aux lycéens.
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T r i B u N E s � P o L i T i Q u E s

Depuis 2001, la solidarité est une priorité forte des 
élus de la ville d’Arles. Cette solidarité se décline 
d’ailleurs au quotidien, dans toutes les politiques 

municipales comme :
- l’aide aux personnes âgées,
- l’éducation des jeunes,
- les politiques de l’habitat,
- la présence dans les quartiers des centres sociaux et des 
maisons publiques de proximité,
- la culture (avec récemment le succès incontestable du 
Carnaval et ses spectacles de rues qui ont rassemblé de 
nombreuses familles arlésiennes),
- le sport (avec le succès incroyable de notre équipe de foot-
ball en Ligue 2 ainsi que l’ensemble des autres associations 
qui font un travail remarquable au quotidien).
L’ensemble de ces politiques n’ont qu’un seul et même ob-
jectif : celle d’une solidarité  et d’un mieux vivre ensemble 
dans notre cité. Mais cette solidarité ne se résume pas à 
ces politiques. La richesse des associations arlésiennes 
et la diversité des initiatives arlésiennes méritent en effet 
d’être valorisées. Je pense notamment aux nombreuses 
associations sur notre commune dont on peut mesurer 
au quotidien l’importance. Il y a quelques jours, au travers 
d’une exposition et d’un forum humanitaire, les Arlésiens 
ont ainsi pu découvrir les actions menées par Arles-Soli-
darité, le Secours populaire, les Restos du cœur, Emmaüs, 
le Secours catholique et la Croix Rouge.
Six associations mais aussi des dizaines et des dizaines 
de bénévoles qui travaillent souvent main dans la main. 
Des associations qui aident également celles et ceux 
d’entre nous qui souffrent au quotidien. Les femmes et les 
hommes de notre pays d’Arles ont souvent été éprouvés 
par l’histoire mais ils ont toujours su faire preuve d’une 
grande générosité auprès de ceux qui  en ont le plus besoin. 
La solidarité nous concerne donc toutes et tous. Et elle 
revêt plusieurs aspects.  Parfois des petits gestes apportent 
beaucoup.
Aujourd’hui il est donc possible de démultiplier les gestes 
de solidarité dans notre ville. Cela concerne chacune et 
chacun d’entre nous. Mais pour y arriver, nous avons be-
soin de tous les Arlésiens, de leur passion, de leur généro-
sité et de leur engagement.
Arles, ville solidaire, doit donc continuer à rassembler les 
Arlésiens, à tisser du lien social, à nous faire mieux vivre 
ensemble.
Un exemple de ce vivre ensemble ? La feria ! Cette édition 
“Pâques 2010” qui vient de s’achever a été un grand mo-
ment de fête où chacun a ressenti sa fierté d’être arlésien 
et le plaisir de partager des moments de fêtes ensemble !
Les élus du groupe “Vive Arles !” croient sincèrement à l’ac-
tion collective. Nous sommes d’ailleurs persuadés que nous 
saurons générer d’autres événements solidaires dans notre 
ville, autour de “Marseille 2013, capitale européenne de la 
culture” à laquelle bon nombre d’associations culturelles 
arlésiennes vont participer.
Ensemble, continuons le changement.

GrouPE

Vive Arles

NICOLAS KouKAs

La loi du 27 février 2002 prévoit que : « lorsque la commune diffuse, 
sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale […], 
un espace est réservé à l’expression des conseillers n’ appartenant pas à 
la majorité municipale ». C’est dans ce cadre que le groupe de l’oppo-

sition comme ceux de la majorité s’expriment chaque mois dans Arles 
Informations municipales afin d’informer les citoyens de leurs positions 
sur la politique municipale. [L’exercice du droit d’expression…doit ré-
pondre à une certaine neutralité dans le choix des sujets abordés…

et s’ abstient de prises de position électoraliste, partisane et polémique]. 
Réponse ministérielle publiée au JO Sénat du 7 août 2003, p.2 551.

La presse nous a rapporté récemment 
que la France venait d’être condam-
née par la cour de justice des Com-

munautés Européennes pour non-res-
pect de la directive Habitat. 
La cour a statué sur plainte déposée par 
d’éminents écolos qui voulaient que les 
mots : “perturbation” et “dérangement” 
soient définis comme tels.
En effet, la cour a jugé que les mots 
“perturbation” et “dérangement” ne pou-
vaient pas être compatibles avec toutes 
les activités humaines. 
La chasse, la pêche, l’agriculture, l’éle-
vage etc. font parties des activités per-
turbantes à l’intérieur des zones Natura 
2000.
Le conseil municipal a désigné l’en-
semble de ces terrains en zone Natura 
2000, malgré mes protestations.
La Région, avec l’aval du Parc Naturel Ré-
gional de Camargue, a zoné l’ensemble 
de la Camargue.
Si on en restait là, que vont devenir ces 
activités humaines qui, grâce à leur ges-
tion, leur travail, leur bénévolat seront 
exclues de leur plus beau territoire.
La France a transféré sa souveraineté en 
matière environnementale entre autre, 
et de ce fait, n’est plus maître chez elle.
Il faut savoir, que de nombreux proprié-
taires camarguais ont vu classer leur 
propriété en zone Natura 2000, sans 
même avoir été consultés. Pourtant, 
dans notre constitution, le droit de pro-
priété est sacré.
Ce hold-up perpétré par les écolos et 
néanmoins anti-chasse, ne sera pas jugé.
Nous attendons la réaction sur le terrain 
dans les mois à venir, qui s’annonce ex-
plosive. 
Pour couronner le tout, la montée en 
puissance des écolos ne nous présage 
pas d’un bel avenir.
www.arlesopposition.com

GrouPE

Arles en Capitale

JEAN-MARIE sCiFo

Avec le printemps, notre cité retrouve ses 
nombreuses manifestations festives, 
culturelles et sportives. La Féria 2010, mal-

gré une météo mitigée, est un excellent cru. Le 
Carnaval et ses formidables spectacles de rues 
ont rassemblé plusieurs milliers de personnes. 
Les 10 km d’Arles accueilleront prochainement 
des centaines de sportifs et beaucoup d’autres 
manifestations jalonneront la période estivale.
Au-delà de l’organisation proprement dite de 
chacune de ces manifestations, celles-ci suppo-
sent une forte mobilisation de plusieurs services 
municipaux, dont l’Équipe Polyvalente d’In-
tervention (EPI), le service Nettoiement et les 
Agents de Sécurité sur la Voie Publique (ASVP). 
Ce sont parfois plusieurs centaines d’agents mu-
nicipaux qui contribuent ainsi à la réussite de 
ces moments festifs ou de loisirs.
Le travail de ces agents permet non seulement 
à ces manifestations de se dérouler dans de 
bonnes conditions, mais aussi et surtout de re-
trouver dans des temps records le plein usage 
des espaces publics utilisés. Il est donc aussi in-
dispensable que précieux.
La qualité du service rendu au public doit être 
soulignée. Ce fut le cas, encore une fois, lors de la 
Féria pascale. Notre cité accueille alors plusieurs 
centaines de milliers de personnes. La fête bat 
son plein pendant cinq jours et cinq nuits. Or, 
chaque Arlésien a pu constater que chaque nuit 
les stigmates de cette fête (déchets, saleté, …) 
ont été rapidement et efficacement nettoyés. 
Dès le mardi suivant le lundi de Pâques, notre 
cité a retrouvé son lustre. Ce travail d’une re-
marquable efficacité mérite d’être félicité. Ce 
fut également le cas après le Carnaval et cela 
le sera avant et après toutes les manifestations 
qui marqueront l’agenda arlésien ces prochaines 
semaines.
Des esprits chagrins mettent parfois en avant le 
manque de propreté dans notre cité. Si dans ce 
domaine, les efforts doivent être permanents, les 
résultats obtenus méritent également d’être mis 
en avant. S’il est légitime de dénoncer les trains 
qui n’arrivent pas à l’heure, il est tout aussi né-
cessaire de saluer l’efficacité des services qui 
fonctionnent. C’est le cas notamment des ser-
vices de l’EPI, des ASVP et du service de Net-
toiement. 
A travers cette tribune, nous voulions remercier 
chaque agent de ces services qui contribuent 
quotidiennement à rendre possible et agréable 
un agenda culturel, sportif et festif parmi les plus 
denses de l’été provençal.
C’est aussi cela le service public…

GrouPE

Socialistes
et Apparentés

DAVID GrzyB
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Mairie d’ Arles & standard : .................................✆ 04 90 49 36 36

 M a I R I E s  a N N E x E s
•  Salin-de-Giraud :  ..............................................✆ 04 90 49 47 00
•  Raphèle : ...........................................................✆ 04 90 49 47 27
•  Le Sambuc : .......................................................✆ 04 90 49 47 13
•  Moulès : .............................................................✆ 04 90 49 47 28
•  Mas-Thibert : .....................................................✆ 04 90 49 47 20

 s E R V I C E s
•  Accueil cabinet du maire : Hôtel de ville, 2e ét., ✆ 04 90 49 36 00
•  État-civil, Hôtel de ville, rez-de-chaussée, .........✆ 04 90 49 37 70
•  Passeport et CNI,  ..............................................✆ 04 90 49 38 92 
•  Habitat, 5, rue Molière, ......................................✆ 04 90 49 47 40
•  Élections, Hôtel de ville, rez-de-chaussée, .........✆ 04 90 49 36 53
•  Enseignement, Espace Chiavary, .......................✆ 04 90 49 59 95
•  Cimetières, cour des Podestats,  .........................✆ 04 90 49 37 62
•  Urgences dimanches et fériés,  ........................✆ 06 76 86 48 77
•  CCAS, 2, rue Aristide-Briand,  ..............................✆ 04 90 18 46 80

 E N Fa N C E
•  Crèche collective Lou Pitchounet, 

15, rue du Dr-Fanton,  .........................................✆ 04 90 96 32 12
•  Crèche familiale, 2, rue Marius-Allard,  .............✆ 04 90 18 59 46
Structure multiaccueil
•  La Souris verte, rue M.-Allard,  ..........................✆ 04 90 93 68 51 
•  La Poule rousse, Barriol, ....................................✆ 04 90 93 76 80
•  Pigeon vole, Trinquetaille, .................................✆ 04 90 98 39 35
Halte-garderies
•  Van-Gogh, place Felix-Rey,  ................................✆ 04 90 49 70 29
•  Gribouille, 10 rue du dr-Schweitzer,  ..................✆ 04 90 96 35 50

a N T E N N E s  M a I R I E
•  Trinquetaille, 2, rue de la Verrerie, .....................✆ 04 90 96 22 61
•  Pont-de-Crau, 1, rue du Vermet, .......................✆ 04 90 96 31 75
•  Griffeuille, 10, rue Jean-Cocteau, .......................✆ 04 90 96 85 25
•  Mas-Clairanne,  .................................................✆ 04 90 96 53 61

 M a I s o N s  p u b l I q u E s  d E  q ua R T I E R
•  Griffeuille, place V.-Auriol, .................................✆ 04 90 18 95 03
•  Barriol, ...............................................................✆ 04 90 96 44 70
•  Trébon, ...............................................................✆ 04 90 96 53 61
•  Trinquetaille, .....................................................✆ 04 90 96 22 61

Accompagnement scolaire (ATP),..................✆ 04 90 49 47 48/49
ATP à Barriol, ........................................................✆ 04 90 18 96 34
Antenne universitaire, espace Van-Gogh ............✆ 04 90 49 37 53
Service des sports, rue F.-de-Lesseps,  .................✆ 04 90 49 36 85
Maison de la Vie associative, 2, bd des Lices, ......✆ 04 90 93 53 75
Office de tourisme, Esplanade Ch.-de-Gaulle, .....✆ 04 90 18 41 20

l E s  u R g E N C E s
Centre hospitalier Joseph-Imbert..............✆ 04 90 49 29 29
Clinique Jeanne-d’ Arc ..............................✆ 04 90 99 32 33
Clinique Jean-Paoli ...................................✆ 04 90 99 34 00
SMUR .......................................................✆ 04 90 49 29 99
Gendarmerie ............................................✆ 04 90 52 50 60
Police .......................................................✆ 04 90 18 45 00
Pompiers ..................................................................✆ 18
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N a I s s a N C E s

Aaron Fernandez, Jade Palau, Sacha 
Daubeze, Whyatt Giuliani , Thémis 
Herduin , Shaynez Meftali ,  Mattéo 
Gardenal, Ines Tafroute, Lisa Hernandez, 
Anahid Ârrouche, Younes Ait Bahid, 
Mahdi Belkheir, Maryane Bayle, Chloé 
Miroux, Lorys Servilla, Sébastian Segura, 
Nadjia Benameur, Matti Vandi Ganichot, 
Rym Ghazal, Inès Diddouche, Camille 
Pons, Tiago Magalhaes, Manel Aït Maskar, 
Mahélia Moya Puget, Ilyes Benguadida, 
Louizi Pardigon, Helwan Hamaïdia-
Boulmaoui, Julia Maltese, Yacine Hirach, 
Charline Ganuel, Kalou Gaschet, Loan 
Argyris, Mélissa Dessinge, Inès Pozzobon, 
Maïssa Ouardi, Pierre Bérard, Lilly Réalti, 
Zinedine Tenafer,  Inès Boutarous, 
Gabriel Delorme, Paola Volpi, Otman 
Belahmer, Lana Gomez- -Blanquiot, 
Salma El Abbouti, Mila  Bastianelli , 
Djessin Amarouche, Emi Gonzalez, 
Enora Sandrin, Anissa El Bouazzati, 
Enzo Robert, Luna Djemaï, Mathias 
Margarot, Lily Laversin Henry, Nathan 
Perrette, Léo Boulfroy, Maé Zaigle, Brook 
Gorgan- - Vidal, Payton Gorgan- -Vidal, 
Juliette Arnaudo, Kalim TbarikLylou 
Mazoyer, Emilie Pupier, Dorian Gallardo, 
Shinny Golon, Anaïs Barès, Clovis Ayme, 
Inès Hernandez, Romain Quissac, Naïs 
Gommet Valentin, Inès Moulaï, Florie 
Eisenschmidt, Leyron Rey, Zaccharia 
Derbali, Gabriel Garnier, Olga Ramadier, 
Aaron Kert, Safa Zucchelli, Corentin 
Rieger, Amine Bouhdel, Nathan Albouy, 
Farah Gheziell.

M a R I ag E s

Harbi Belmadani et Wendeline Nacry, 
Abdellatif Fahim et Ibticeme Boukabous, 
Christophe Mancip et Sandrine Boyer, 
Stéphane Quéry et Gaëlle Cantero, 
Houssin Chahboun et Rachida Khiyi.

d é C è s

Aline Poinsignon née Denarnaud (74 
ans), Antoinette Marmugi née Soulis (84 
ans), Mireille Jullian née Marquis (63 ans), 
Victor Roux (76 ans), Pascal Tekeyan (85 
ans), Jean-Michel Nigon (60 ans), André 
Regardier (85 ans), Georgette Girard née 
Moser (75 ans), Maria Aguado veuve Rius 
(101 ans).

•  Maire : Hervé Schiavetti

 adjoINTs
•  Martial Roche, Économie commerce et artisanat - transports  publics 

- sécurité publique - circulation et stationnement - réglementation 
domaine public

•  Danièle Ducros, Exécution du budget - administration générale - 
pompes funèbres - quartier centre-ville : Roquette-Chabourlet

•  David Grzyb, Urbanisme - habitat - politique foncière
•  Nora Maklhouf, Enfance 6-13 ans - centres aérés et colonie prévention 

de la délinquance
•  Nicolas Koukas, Politique de propreté et déchets - démocratie de proxi-

mité - conseils de quartier - quartier Trinquetaille
•  Claire Antognazza, Culture - actions et politiques culturelles -droits 

de la Femme
•  Jean-Luc Masson, Aménagement du territoire - infrastructures et 

travaux - commande publique - délégation de service public - risques 
majeurs - eau potable/eaux usées/eaux pluviales

•  Claudie Durand, Enseignement supérieur
•  Bernard Jourdan, Politiques de l’enseignement - jeunesse 14-20 ans 

- plate-forme des services publics
•  Véronique Ponzé, Politiques sociales - CCAS - quartier centre- ville : 

Hauture-Croisière
•  Christian Mourisard, Patrimoine - tourisme - coopération décentralisée
•  Sylvia Lepesant, Politique globale de déplacements - écologie urbaine
•  Lionel Schneider, Politiques sportives et développement de la pratique 

sportive-pêche

 adjoINTs spéCIaux ET dE quaRTIER 
•  Philippe Martinez, Camargue sud
• Jacques Desmazes, Salin-de-Giraud
•  Daniel Richard, Raphèle - Pont-de-Crau - grand plan de petits travaux- 

course camarguaise - ERP
•  Jacques Bachevalier, Moulès
•  Jean-Yves Planell, Camargue Major - fêtes - agriculture -  personnel : 

relations sociales, carrières et instances paritaires
•  Jean-Marie Egidio, Mas-Thibert - tauromachie - chasse

 CoNsEIllERs MuNICIpaux
•  Monique Tibaron, Espaces verts - fleurissement - sécurité routière
•  Daniel Descout, Politique de prévention des risques
•  Arielle Laugier, Barriol-Plan-du-Bourg - qualité de vie - personnel : 

gestion de la ressource humaine (formation, organisation, prévention 
des risques au travail et médecine préventive, évolution des métiers 
et de la collectivité)

•  Ginette Chabrol, Logement
•  Alain Dervieux, Patrimoine naturel - Agenda 21 - développement 

durable 
•  Minerva Baudry, Petite enfance
•  Roger Gueyraud, Personnes handicapées
•  Bernard Bacchi, développement des actions de culture régionale, 

personnes âgées
•  Arlette Callet, Politique des loisirs - Monplaisir
•  Marie-Bernadette Chochois, Protection du littoral
•  Maria Amoros, Trébon - aide sociale d’urgence
•  Sylvette Carlevan, Développement des politiques de santé  publique
•  Florence Rivas, Jumelages - actions et organismes huma nitaires - pro-

motion et soutien à la vie associative
•  Mohamed Rafaï, Formation professionnelle et insertion
•  Yvan Laville, Politiques de l’emploi - Pont-de-Crau
•  Hamina Afkir, Économie sociale et solidaire - Alyscamps-Bigot
•  Fabienne Pautonnier, Nouvelles technologies - commission moyens 

de communication
•  Stéphanie Van Muysen, Droits de l’Homme - devoir de mémoire - 

centre de recherche sur la Résistance et la Déportation - anciens-com-
battants - Griffeuille

Cyril Juglaret,  Elisabeth Chicco, Muriel Boualem-Mur,
Jean-Christophe Moullet, Jean-Marie Scifo 
Serge Berthomieu, Louis Sayn-Urpar

 aCCuEIl élus
• Groupe Vive Arles  .....................................................✆ 04 90 49 39 31
• Groupe Socialistes et apparentés ..............................✆ 04 90 49 35 49
• Groupe Arles en capitale ...........................................✆ 04 90 49 39 59

En raison des avis prononcés par la Commission nationale de l’in-
formatique et des libertés (CNIL), seuls les noms des familles qui 
auront donné leur autorisation à une publication des actes d’état 
civil les concernant seront publiés dans cette rubrique.
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Le 22 mai au soir, Arles rivalise d’élégance avec Paris. Rendez-vous chic et sympa chapelle Sainte-Anne pour la 2e Nuit de la mode. 
Le clou de la soirée, un défilé de mode avec les stylistes régionaux. Audrey Sigovic et Hélène Jeanmaire font parler les fringues.

Deux femmes trouble-mode

L es organisatrices de la Nuit de la 
mode ont leur QG rue Réattu : La 
Rose à pois. Pas une boutique or-
dinaire de prêt-à-porter, mais un 

repère de femmes, où deux magiciennes 
donnent du rêve à leurs clientes. Audrey 
Sigovic, 31 ans, styliste et Hélène Jeanmaire, 
41 ans, qui commercialise la marque d’Au-
drey. 
Audrey coupe et coud « comme une petite 
Chinoise », des vêtements uniques ou des 
petites séries. Elle confectionne aussi à 
la demande des costumes de scènes, des 
robes de mariée « qui ne ressemblent pas à 
des robes de mariée ». On trouve ses créa-
tions à La Rose à pois, dans les boutiques 
de la région qu’Hélène a sélectionnées… et 
sur un site de vente en ligne.
Toutes les deux parlent du vêtement 
comme d’une œuvre de création, un acte 
de naissance qui doit déjà combler son 
auteur. « Si je voulais m’enrichir je devrais 
faire des vêtements tendance. Or nous avons 
choisi une autre direction. J’ai mon plaisir au-
trement que dans la réussite commerciale ». 

Ce qu’il ne faudrait pas prendre comme une 
indifférence à la réussite de sa marque « Les 
Accessoires d’Audrey ». Hélène est là avec 
l’expérience nécessaire pour faire aimer ce 
que son associée invente.
La styliste est intarissable sur le processus 
de création d’un habit « Je suis ouverte à 
tout. Un bouton tombé sur un bout de tissu 
me donne une idée. Je touche une matière 
qui fait un bruit qui me plaît : une autre idée 
germe. Je laisse de côté, et tout à coup j’y re-
viens et c’est parti. Je ne dessine jamais. Par-
fois c’est dans une exposition d’art contempo-
rain que l’idée vient ». J’écoute et je pense à 
Christian Lacroix qui à deux pas de La Rose 
à pois exposait ses somptueuses robes au 
musée Réattu au milieu des tableaux. 

« Le vêtement est un langage », répètent-
elles, vous incitant à laisser de côté vos 
représentations de la mode, réservée à 
certaines, esthétique calibrée imposée par 
quelques grandes marques internationales 
deux fois par an. Et si les femmes choisis-
saient un vêtement qui « parle » d’elles, 
pour elles, avec celle qui le porte et le met 
en mouvement. Leur propos est caressant.

« Pour une femme, choisir un vêtement ren-
voie à son histoire dans laquelle s’inscrit, au 
moment de l’achat, l’humeur d’un instant », 
analyse Audrey Sigovic.

Après des études aux beaux-arts et aux arts 
appliqués, elle abandonne la branche « de-
sign produit » dont elle comptait faire son 
métier. « Passé entre les mains du bureau 
d’études, du fabricant et d’autres encore, le 
produit design que vous avez créé vous 
échappe. Il perd son âme », regrette la sty-
liste. Elle a donc choisi « le médium textile » 
pour exprimer sa créativité. « Maintenant je 
vais jusqu’au bout de la création. Et tout cela 
est rapide ». Audrey reconnaît que de l’idée 
jusqu’à sa réalisation, il faut que cela se 
fasse vite. Elle invente des pièces uniques, 
se plie à quelques petites séries pour ses 
collections, mais vite le démon de la nou-
veauté la reprend. « Là je m’éclate ! » 
Hélène est tombée sous le charme de cette 
pile électrique. Dans la conversation, cha-
cune finit la phrase commencée par l’autre, 
avec une connivence naturelle, dans une 
sorte d’écoute attentive et douce. Une par-
tition à deux voix où le goût du beau fait 
office de fil conducteur.
Originaire de Carcassonne, Hélène raconte 
son attachement progressif pour Arles, 
grâce aux vieilles pierres et à sa rencontre 
avec Audrey. Elle vient du tourisme, a beau-
coup voyagé, aime Londres, la ville hyper-
moderne et la cité historique face à face. 
À Arles, La Rose à pois est à sa place dans 
ce quartier qui fait rêver le chaland. Audrey 
et Hélène vendent aussi de la beauté.
Le 22 mai, chapelle Sainte-Anne, la vitrine 
du rêve sera plus grande. Toute la journée, 
femmes et hommes pourront rencontrer 
des stylistes, essayer des habits à la « vé-
tothèque », et se faire photographier en les 
portant. Au soir, le défilé de mode qui avait 
enchanté les 400 personnes présentes l’an 
dernier.

www.laroseapois.fr.

Texte : Alain Othnin-Girard
Photo : Hervé Hôte, agence Caméléon


